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RAPPORT

A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR.

-TK*-—~

SlRE,

J'ai l'honneur de présenter à Voire Majesté les deux premiers volumes de I'Inventaire-

SOMMAIRE DES AbCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790.

Votre Majesté regrettait, dans la Préface d'une de ses œuvres, que l'idée émise un jour par

Napoléon I
er n'eût pas été exécutée. Le fondateur de votre dynastie voulait que les savants

créassent des catalogues, par ordre de matières, des sources authentiques où les auteurs écrivant

sur une branche quelconque du savoir humain pourraient aller puiser leurs renseignements.
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« aujourd'hui, ajoutiez-vous, Sire, l'homme désireux de s'instruire ressemble à un voyageur

» qui. pénétrant dans un pays dont il n'a pas la carie topographique, est obligé de demander

» son chemin à tous ceux qu'il rencontre. »

La publication donl j'ai l'honneur de soumettre la première partie à Votre Majesté est en

voie de réaliser ce projet de l'Empereur.

Les Archives départementales, formées en 1790, dans les chefs-lieux des préfectures actuelles,

par la réunion de tous les titres provenant des intendances, cours des comptes, bailliages,

évêchés, monastères, châteaux, etc., constituent un vaste et magnifique ensemble de documents

authentiques, comparable en richesse et de beaucoup supérieur en nombre à l'important dépôt

des Archives centrales de l'Empire. — Si ce dernier dépôt renferme le Trésor des Chartes

royales et les actes émanés des anciennes administrations établies au siège même du Gouvernement,

les Archives départementales comprennent , de leur côté, toutes les collections de nature analogue

que possédaient nos provinces, c'est-à-dire la France entière à l'exception de Paris. Elles

contiennent donc d'abord, d'une manière spéciale et complète, ce qui se rapporte à l'histoire

des provinces , des communes et des propriétés particulières , ainsi qu'aux intérêts des familles

qui les ont habitées.

Elles offrent, en outre, un grand nombre de titres précieux pour l'histoire générale, et

notamment les actes promulgués par les souverains dans le royaume pour notifier leur

avènement, annoncer leurs plans de réforme, demander adhésion à leur politique, etc. Telles,

par exemple, les lettres de Philippe le Bel réclamant l'appui de ses vassaux dans la lutte

contre le Saint-Siège, organisant les élections générales des représentants du pays, prescrivant

l'arrestation des Templiers et justifiant cette mesure ; telles aussi ces circulaires dans lesquelles

Charles IX décline la responsabilité de la Saint-Barthélémy, etc.

A un autre point de vue , les Archives départementales fournissent encore à l'étude de l'histoire

générale et de l'administration publique d'innombrables matériaux. Avant l'organisation

uniforme de la France en départements , chacune de nos provinces avait conservé plus ou moins

son autonomie, et, à mesure qu'on remonte dans le passé, les individualités provinciales

prennent un caractère plus indépendant de l'action du pouvoir central. — Cène sont plus alors

des parties d'un empire, mais de véritables Étals souverains (Bourgogne, Provence, Lorraine,

Bretagne, etc.), qui traitent parfois d'égal à égal avec le roi de France, possèdent une

administration propre, une représentation en quelque sorte nationale, une cour princière

protectrice des sciences et des arts et entretiennent des relations diplomatiques séparées, soit

avec la France, soit avec l'étranger.

On comprend, dès lors, que les éléments de l'histoire générale et de l'administration publique
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de notre pays soient aussi divisés que le pays l'était lui-même, et que l'élude de nos provinci

dans leurs rapports entre elles et avec Paris puisse seule donner l'intelligence complète et la

juste appréciation de l'ensemble des faits.

S'il était besoin de démontrer cette solidarité d'intérêt historique , il suffirait, Sire, de

rappeler un exemple qui a déjà frappé l'attention de Votre Majesté. La précieuse correspondance

de Charles le Téméraire, indiquant jour par jour la marche de ses armées et révélant ses

projets (documents conservés aux archives de Dijon), n'intéresse-t-elle pas autant l'histoire du

règne de Louis XI que celle de la Bourgogne elle-même? Et, pour descendre à une époque

plus rapprochée de nous, comment se rendre compte de l'importance de la Ligue, sans en

avoir étudié les nombreuses ramifications provinciales, dont les archives de nos départements

nous* livrent aujourd'hui le secret?

Enfin, si nous abordons l'histoire des sciences et des arts, de l'agriculture, du commerce,

de l'industrie , de toutes les branches , en un mot , des connaissances humaines ou de l'ad-

ministration , l'étude particulière des documents que recèlent nos provinces ne sera pas moins

féconde. N'est-ce pas dans les archives de leur patrie ou des villes qu'ils ont habitées que l'on

rencontre , sur nos grands hommes , le plus de renseignements ? Peut-on faire l'histoire du

droit, de la médecine, de la littérature, de la sculpture, de la peinture, etc., sans consulter

les titres que nous ont conservés Valence et Toulouse sur Cujas, Montpellier sur Rabelais,

Rouen sur Corneille , Marseille sur Puget , Nancy sur Callot , etc. ; et
,
pour des questions que

l'on pourrait croire toutes modernes
,
qui se douterait

,
par exemple , si les archives des Bouches-

du-Rhône n'en fournissaient la preuve, que déjà au xv c siècle la France et le Piémont projetaient

de concert le percement des Alpes ?

En résumé, Sire, les Archives départementales contiennent l'histoire de nos provinces dans

ses moindres détails, les éléments de tous genres pour l'histoire générale du pays et une

quantité innombrable d'actes relatifs aux familles et aux propriétés particulières.

Il était donc désirable que ces riches dépôts, inexplorés et trop méconnus jusqu'à ce jour,

fussent mis en valeur au profit des intérêts qui s'y rattachent.

La loi du 10 mai 1838, en classant parmi les dépenses ordinaires des départements les frais

de garde et de conservation de leurs archives , avait permis d'en effectuer la mise en ordre et

de réaliser successivement plusieurs améliorations. Mais il était réservé à l'initiative de Votre

Majesté d'imprimer à cette partie de l'administration une impulsion décisive.

Le décret impérial du 22 juillet 1853, que j'avais préparé d'après vos ordres, donna aux

Archives départementales une organisation plus large et plus régulière.



Habilement secondé par les chefs de service de mon ministère, et notamment par le

personnel du Bureau des Archives, je confiai à l'expérience d'Inspecteurs généraux sortis de

notre savante École des Charles le soin de visiter les archives des déparlements, des communes

et des hôpitaux , afin d'en surveiller la conservation et le classement,, de diriger le personnel,

d'après une méthode uniforme, et de relier entre eux les efforts jusque-là isolés des archivistes

dans le but de les faire concourir à l'exécution de l'Inventaire que je voulais créer.

Les travaux antérieurs n'avaient eu pour résultat que la publication d'un Tableau général

donnant, pour chaque dépôt d'Archives départementales, le titre et l'état numérique des fonds

qu'il comprenait ; cela ne pouvait pas suffire II importait surtout de faire connaître le contenu

môme de ces fonds, de révéler les ressources qu'ils offrent pour tous les genres de

recherches.

Pans ce but, Sire, je prescrivis, en 1853, une méthode iïinventaire-sommaire qui donne

l'analyse de chacun des articles (cartons , liasses ou volumes) dont les archives sont composées.

En môme temps que ce travail assure la conservation des documents exposés jusques alors à

de si regrettables dilapidations, en constatant publiquement leur nombre et leur état matériel,

il en indique la date et le contenu par des citations de natures diverses, dont la réunion

formera, pous ainsi dire, une table générale des matières.

L'établissement de cet inventaire-sommaire donna presque immédiatement d'importants

résultats, et, dans un rapport adressé à Votre Majesté le "20 juin 18-54, je pouvais déjà lui

annoncer que cette opération, en pleine exécution dans toutes les préfectures, avait amené la

découverte d'un grand nombre de litres précieux. Les archivistes départementaux, formés pour

la plupart à l'enseignement de l'École des Charles, ont secondé les vues de l'Administration

centrale avec zèle et dévouement, et, grâce à leurs efforts, que je regarde comme un devoir

de récompenser en faisant améliorer de plus en plus la position de ces fonctionnaires, les

inventaires des archives civiles étaient, l'année dernière, après huit ans d'un travail assidu,

généralement terminés. Il restait, pour mettre en lumière toute leur valeur, à en entreprendre

la publication ; dès ma rentrée au ministère de l'intérieur, je me suis occupé d'en préparer les

voies et moyens.

J'ai fait appel aux départements, plus intéressés que personne à publier le catalogue des

richesses historiques qu'ils possèdent et des documents d'intérêt particulier dont la loi les autorise

à délivrer des expéditions rétribuées. L'empressement a peu près unanime avec lequel les

Conseils Généraux ont adopté ma proposition et voté les frais d'impression nécessaires montre

que les avantages d'une œuvre aussi importante ont été appréciés.
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Dès à présent, celle publication s'exécute simultanément dans toute la France, d'après un

même modèle, dans un même formai, et tirée à un nombre d'exemplaires suffisant pour assurer
l'échange entre les préfectures et faire une large part à la publicité

; elle constituera dans chaque
département un centre de recherches d'autant plus faciles que, par les soins de mon ministère,
il sera dressé une table générale, résumé et complément de l'œuvre.

Les deux volumes que j'ai l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté concernent
54 préfectures, renferment 1,683 pages de teite et présentent l'analyse de 12,000 volumes
manuscrits, 5,670 plans, 10,978 liasses contenant un total de 732,946 pièces, dont la plus
ancienne remonte au commencement du vm c siècle.

J'ose espérer que Votre Majesté trouvera ce travail digne de sa haute approbation, surtout

si elle daigne considérer que la première feuille n'a été mise sous presse qu'au mois de janvier
dernier. Elle peut ainsi prévoir la marche rapide que cette publication est destinée à suivre et

l'importance des résultats qui s'ajouteront chaque jour à ceux que j'ai l'honneur de lui signaler*

A l'exemple des départements, et dans le même format, plusieurs administrations commu-
nales et hospitalières ont commencé à faire imprimer l'inventaire de leurs collections, et celte

seconde opération, exécutée conjointement avec la première, permet , dès à présent, d'entrevoir

le moment où l'ensemble de ces travaux, encouragés par votre auguste patronage, constituera

un véritable monument national.

Je suis , avec un profond respect,

SlRE,

De Votre Majesté

Le très-humble serviteur et fidèle sujet,

Le Ministre de l'intérieur,

F. de Peksigny.

Approuvé :

NAPOLÉON.

Par décret impérial, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, ont été promus ou nommés dans l'Ordre
impérial de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier. — M. Eugène de Stadler, inspecteur général des Archives départementales : services
exceptionnels dans l'organisation de l'Inventaire.

Au grade de chevalier. — M. Aimé Champollion-Figeac, chef du bureau des Archives départementales, auteur

d'ouvrages sur l'histoire de France.





2 RAPPORT

A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR.

Sire
,

Un de mes prédécesseurs a eu l'honneur de présenter à Votre Majesté, le 3 août 1862, les

deux premiers volumes de l'Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à

1790, et un rapport destiné à faire connaître le but et les avantages de cette publication.

Depuis cette époque, grâce aux encouragements de Votre Majesté, ce travail a pris une exten-

sion considérable et il n'a cessé d'être poursuivi avec une activité dont je me plais à signaler les

résultats. Tous les départements ont commencé la publication de leurs inventaires, à l'exception

des trois départements récemment annexés à l'Empire, dont les Archives n'ont pu encore être



constituées entièrement, et de deux autres qui attendent que la situation de leurs finances leu:|

permette de l'entreprendre. L'Administration peut mettre aujourd'hui à la disposition du publi

35 volumes complètement terminés. Les fascicules divers distribués aux conseils généraux er

représentent à eux seuls une quantité au moins égale. Enfin, le nombre des pièces ou registre

analysés s'élève au chiffre de 4,008,239.

Seize des principales villes de l'Empire se sont empressées de suivre l'exemple donné par le

départements, et sept d'entre elles ont terminé déjà leur publication.

Je signalerai particulièrement à Voire Majesté le premier volume imprimé par la vilj

de Lyon.

On y trouve une précieuse correspondance politique avec les souverains de France, d'Espagne

de Savoie, avec les chefs de la Ligue, les agents du Roi Catholique et du Saint-Père. Les arts n';

sont pas oubliés et l'histoire biographique y recueillera de curieux détails sur l'origine, les

travaux et les succès des peintres et des sculpteurs employés à l'occasion de fêtes et d'entrées

solennelles, d'artistes de tous genres, parmi lesquels on remarque Pierre Evrard (1455), Péréa

(1511), Sébastien de Bologne, l'architecte Philibert de Lorme, un grand nombre de graveurs de

plans, de monnaies, de médailles, le relieur Pierre Maury, Nicolas Grolier, etc.

Quatre administrations hospitalières ont également commencé l'impression de leurs Archives

L'Assistance publique à Paris vient d'achever le premier volume relatif à l'Hotel-Dieu. Ce-

document retrace rue par rue et maison par maison la topographie de l'ancien Paris, et abond<

en intéressantes indications.

Dis titres importants pour les intérêts de l'État et des communes se retrouvent dans les docu-

ments antérieurs à 1790. Le classement et l'inventaire en ont fait découvrir un certain nombre

dont on ignorait l'existence ou que l'on croyait détruits, et il a suffi de les produire pour obtenir,

en 1803 et en 1801, la solution de procès pendants depuis longues années. Ces titres figurent

particulièrement parmi les anciens cartulaires, parmi les cadastres, les terriers, les plans de routes,

les partages de biens communaux, les concessions de terrains vagues et incultes. J'ai remarqué,

dans ces mêmes collections, des renseignements précieux sur de grands travaux effectués ou

étudiés avant 1790, tels que : défense des côtes maritimes à Rouen, au Havre, à Dieppe, à

Saint-Valery-en-Caux, etc.; mesures contre les inondations en Touraine; endiguement du Rhin

établissement de canaux, projets sur les mines, les carrières, les haras, les pépinières, les opé-



rations du service des ponls et chaussées, l'extinction de la mendicité et du paupérisme. Li-

totes qui nous sont restés sur les fondations d'hôpitaux, la création des manufactures, l'organi-

sation' d'ateliers de travaux d'utilité publique, fournissent des éléments pleins d'intérêt pour

'étude de questions qui préoccupent encore aujourd'hui tous les gouvernements.

A côté des actes administratifs émanés du pouvoir central ou de sa représentation directe, il

n est qui se rattachent à la vie politique du pays, à l'intervention de ses députés dans les

iffaires générales de l'État et dans les affaires particulières des provinces et des villes. Tels

lont les papiers relatifs aux États-Généraux, aux assemblées des notables, aux assemblées pro-

vinciales, précieux documents qui sont tout à la fois le testament de l'ancienne société et la

iréface de la Révolution française.

Comme les provinces et les communes, les familles ont un intérêt incontestable à celte publica-

ion. En effet, les simples états de répartition de l'impôt ne servent pas seulement à délimiter

l'anciennes propriétés; ils déterminent aussi et constatent la situation nobiliaire d'un grand nombre

le personnes au moment de la Révolution. Les élus chargés de faire la répartition des impôts

l'admettaient pas sans des preuves rigoureuses l'exemption des charges financières que procu-

raient à ceux qui les possédaient légalement les terres nobles et les titres nobiliaires.

Aussi, voit-on un illustre savant du xvne
siècle, Claude Saumaise, se montrer aussi habile

léfenseur de ses prétentions nobiliaires que perspicace archéologue lorsqu'il s'agit de déchiffrer

me antique inscription, et l'histoire constate-t-elle sans étonnement que les échevins de Lyon

apportaient plus de persévérance à faire rechercher, après les troubles de la Ligue, les lettres

latentes qui leur conféraient l'anoblissement, qu'à préserver la cité des invasions des Rohémiens,

égyptiens, bateleurs et nécromanciens, qui venaient augmenter les charges de YAumône géné_

cale, plus spécialement fondée pour les ouvriers sans emploi ou invalides.

Les jugements des intendants, connus sous le nom de maintenue de noblesse, complètent l'en-

semble des documents servant à éclairer l'histoire et l'état des familles.

Notre ancienne organisation judiciaire est représentée dans les archives des préfectures par un

jrand nombre de registres et de dossiers "provenant des Parlements provinciaux, des sièges

xiyaux du premier degré : Présidiaux, Sénéchaussées et Bailliages. A ces documents concernant

a justice du royaume, s'ajoutent les actes des justices seigneuriales qui représentent jusqu au

seuil même de la Révolution les derniers vestiges des pouvoirs locaux, issus de la féodalité.



La jurisprudence de ces tribunaux variait à L'infini. En Bourgogne, par exemple, il n'en coûtait I

que 10 francs d'amende, en l'année 1385, pour avoir aide à rançonner les ambassadeurs du

comte de Savoie et du marquis de Montferrat; mais cette procédure avait nécessité des « écritures

qui occupaient oO pieds de long, » et le pied était taxé un gros et demi. A Rouen, aul

xui' siècle, la médisance de la part d'une femme était punie d'une immersion dans la Seine, '.

répétée trois fois de suite. Le meurtre d'une femme mal famée se rachetait par S francs d'amende.

Dans l'Orléanais, les faux témoins avaient la langue percée avec un fer rouge, et étaient ensuite i

battu- de verges de la main du bourreau par les rues de la ville.

L'histoire du génie français dans ses manifestations multiples est écrite dans nos Archives,
j

L'Université y retrouve les traits de sa puissante organisation et l'éclat dont elle a brillé dans
j

h .-> écoles d'Avignon, de Caen, de Poitiers, de Toulouse, etc. Des documents pleins d'intérêt ré-

1

vêlent le progrès accompli pendant les derniers siècles dans l'architecture, les beaux-arts et leur
[

application à l'industrie, dans les procédés relatifs à la peinture sur verre, à la tapisserie, à la i

peinture >ur émail et à la sculpture sur pierre et sur bois, qui tint une si grande place, non-|

lement dans l'ornementation des monuments publics, mais encore dans la décoration des
|

habitations privées.

Tels sont encore, pour l'architecture civile et religieuse, les titres nombreux qui concernent i

L'église de Brou, chef-d'œuvre du seizième siècle, la Sainte-Chapelle de Dijon, le Palais desl

Dauphins, le château de Gaillon et ses peintures dues à des maîtres italiens, enfin les habitations \

rovales de Fontainebleau, de Vincennes, Blois, Amboise, etc.

!Dans un autre ordre de faits, les Inventaires des Archives départementales signalent à l'attention >

du publie lettré des documents très-importants pour l'appréciation d'un des événements les plus ,

graves de l'ancien régime, la révocation de l'Édit de Nantes, et d'une de ces institutions les
j

plus déci iées, les lettres de cachet. Les historiens pourront désormais reviser, sur ces deux ques- 1

lions, avec les éléments d'information les plus certains, les opinions les plus accréditées jus-
j

qu'à ce jour.

J'ai l'honneur de signaler aussi à Votre Majesté une foule de renseignements curieux relatifs

aux personnes. A l'aide des Archives, on peut aujourd'hui suivre pas à pas la plupart des

hommes qui ont un nom célèbre dans notre ancien gouvernement, et reconstituer, même à leurs

débuts dans la vie publique, la biographie de quelques-unes de nos illustrations littéraires, scien-



tifiques ou militaires. Entre nulle autres faits du même genre, on y apprend que Georges Cuviei

remplissait dans sa jeunesse les modestes fonctions de greffier de la commune de Bec-en-Cauclioi.-,.

Les délibérations de cette commune, toutes rédigées par lui et transcrites de sa main, nous en

fournissent la preuve. Pierre Corneille tenait les registres de la fabrique de l'église de Rouen, et,

quoique marguillier, il y inscrivait parfois ses réflexions personnelles contre les mesures adoptées

par ses collègues. Une petite localité de Seine-et-Marne, la commune d'Avon, presque inconnue

aujourd'hui, conserve des livres paroissiaux du plus haut intérêt et qui révèlent l'état civil des

plus grands artistes, au premier rang desquels se placent Léonard le Flamand, François de Bolo-

gne, Sébastien Serlio, le Rosso, Antoine Jacquet de Grenoble, le Primatice, Nicolo dell' Abbate,

Jean de Hoëy, Fréminet, Ambroise Dubois et des savants illustres, tels que le mathématicien

Bezout, le naturaliste Daubenton, etc.

Cet exposé sommaire suflira pour établir l'intérêt que présente, aux points de vue les plus

divers, l'œuvre entreprise par M. le duc de Persigny.

C'est là, Sire, je puis le dire avec confiance, l'une des enquêtes les plus considérables qui aient

jamais été ouvertes sur le passé de la France. Elle embrasse sous toutes ses faces la vie mul-

tiple de l'ancienne société française. Elle jette un jour vif et nouveau sur les relations du pouvoir

central avec les gouvernements provinciaux et les administrations communales, les relations des

cités entre elles, la situation respective des castes, et elle nous fait assister, par des actes au-

thentiques, au grand et laborieux développement de notre patrie.

Les conseils généraux, qui jusqu'ici ont pourvu à toutes les dépenses du service des Archives,

continueront, je n'en doute pas, leur concours empressé à une publication qui a obtenu les suf-

frages unanimes du monde savant.

En ce moment, je vais étudier le système le plus convenable pour la rédaction de tables géné-

rales alphabétiques, qui, à mesure de l'impression, permettraient d'embrasser d'un coup d'oeil

tous les documents relatifs à une même question administrative ou historique.

En terminant ce rapport, Sire, je considère comme un devoir de signaler a l'Empereur les ser-

vices rendus par le Bureau des Archives, les inspecteurs généraux places soua mes ordres et les



archivistes départementaux, auxiliaires au-si modestes qu'érudits, sortis, pour la plupart, de l'École

impériale des Charles, et dont le dévouement mérite les plus grands éloges.

C'est à tous ces efforts réunis qu'on doit la marche rapide du grand travail dont je viens de

soumettre à l'Empereur les principaux résultats.

Je suis avec un profond respect,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant

et très-fidèle serviteur et sujet,

Le ministre de l'intérieur,

La Valette.







Département du Morbihan.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

IMS

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790.

SERIE A.

(Actes du pouvoir souverain. — Domaine public. — Apanages. — Famille royale.)

[Aucun document de nature à être classé dans cette série.)

SERIE B.

(Cours et juridictions. — Parlements, Bailliages, Sénéchaussées et autres juridictions secondaires,

Cour des Comptes, Cour des Aides, Cour des Monnaies.)

Présidial de Vannes.

B. 1. (Registre.)— In-folio, papier, 49 feuillets.

1956. — Inventaire des archives trouvées au greffe du

Présidial de Vannes après le décès de maître Pierre-Marie

Renault, greffier de ce siège.

B. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 61 feuillets.

1619-1694. — Causes d'audience : — procès entre

Guillaume Chedanne et René et Pierre de Francheville, au

sujet d'une rente due au chapitre de Vannes; — entre Vin-

cent Thomas et maître Guillaume Farault, relativement à

la succession bénéficiaire de Jeanne Thomas ; — au sujet

de la succession du sieur de La Roche ;
— de Mathurin

Destimbrieuc, etc.

i«t 3. (Registre.) — In-folio, papier, -.83 feuillets.

1630- 1631. — Procès entre les sieur et dame
Du Pan et François Le Magreix et consorts, au sujet du

Morbihan. — Skrie B.

congément (dessaisissement) de la tenue du Bourne en la

paroisse d'Ambon , dont les sieur et dame Du Pan sont

seigneurs fonciers. — Congément de la tenue du Toux au

village de Saint-Christophe en Elven. — Procès entre le

fermier de la terre d'Aguénéac et les vassaux de ladite terre

au sujet des corvées qui y sont dues. — Payement du pain

du Roi au concierge des prisons de Vannes.

B. 4. (Registre.) — In-folio, papier, 103 feuillets.

1640. — Conflit de juridiction entre le Présidial de

Vannes et la seigneurie de Largouet, au sujet des sceaux

apposés par le greffier de celle dernière dans une métairie

dépendant du château de Plaisance, ancienne maison du-

cale, en la paroisse Saint-Patern de Vannes. — Vente de

l'office d'avocat du Roi au Présidial après le décès de Jé-

rôme Gibon. — Vente des héritages de maître Julien

Le Peltier. — Plaids généraux du Présidial. -- Bail ;'i

ferme de la métairie du Cosquer en Vannes.

B. 5. (Registre.) — In-folio, papier, 284 feuillets.

1650-165%. — Création d'un sergent de police à

1



2

Vannes, par ordonnance «lu sénéchal de cette ville.

Procès-verbal des réparations nécessaires ans murs de Van-

nes. -Ordonnance du sénécbal relative aux prisonniers de

guerre espagnols détenus à Vannes. — li.iil à ferme de la

ni ii- de Kerdavy-Quintin —Amende prononcée contre

les sergents royaux qui n'uni pas assisté à la procession du

Saint-Sacrement. — Préparatifs à L'occasion du jubilé uni-

versel, par ordonnance du Présidial.

B. 6. Registre. — In-folio, papier, 188 feuillets.

1C51-1653. — Causes extraordinaires d'office. —
Bail à ferme des boutiques appartenant à l'Hôtel-Dieu de

Vannes, au faubourg Saint-Nicolas de cette ville, consenti

par François Le Bloisec, Hatburine Lefèvre, etc. — Suc-

cessi m du sieur Bigot de Villiers; détails curieux suc la

nourriture que les médecins lui avaient l'ait prendre pen-

dant le cours de sa maladie. — Mise en liberté de dix-huit

pris ùers espagnols détenus à Vannes.

I!. 7. Registre. — In-folio, papier, isi feuillets.

i«."»i -i <;.~>:t. — Bail à ferme des boutiques voisines

de l'Hôtel-Dieu de Vannes <'t lui appartenant. — Tutelle

des enfants mineurs de Julien Le Bihan ;
— des mineure de

maître Jean Caro. — Déclaration de voyage de maître Bar-

thélémy Le Lardeur, au sujet de la succession de Jean

Le Louet. — Sentence relative au\ usurpations laites sur

le domaine du Roi par les officiers de la juridiction de Ba-

\alan en la paroisse d'Ambon.

B. 8. (Registre.) — In-futio, papier, 283 feuillets.

165?- 1653.—Bannie (publication) devente desimmeu-
bles provenant de la succession du sieur Bigot de Villiers.

— Bail des terres de Lohac, Trégouet, Molac, Seront, Bo-
!il.i\ et Quintin en Vannes. — Copie des lettres patentes de

Louis \l\ relatives à la pacification du royaume. — Bail

des dîmes de l'hôpital en La paroisse d'Arradon. — Baux à

ferme en Séné, Questembart, Grandchamp.

B. 9. (Registre." - In-f,.|i„. papier, IIS feuillets

1653-1654. — Plaids généraux du Présidial. — Ar-
''" Parlemenl portant règlement général pour les

offices de notaires el serments en Bretagne. — Poursuites
1111 fermier du domaine contre les héritiers d'Olivier Bré-

.
au sujet des réparations du tribunal el «les halles de

Vannes. Bail à renne .les traita et revenus de la tenue
de Renouait en Anal, - Ma ivée de la success le

Julien Quatrevaux, au profit de Henri, Jeanne el Françoise
Quatrevaux.
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11. 10. Registre. — In-folio, papier, 228 feuillets

1654. — Arrêt du Parle ni de Bretagne relatif au

change des monnaies. — Sentence du sénéchal de Vannes

au sujet des préparatifs à faire pour la procession du Saint-

Sacrement dans ladite ville. — Publications de l'aveu de

la métairie noble du Lesté en Ambon fourni en la Chambre

des Comptes par messire Olivier de Kerallan; — de la

tenue du Boullicault, dite paroisse d'Ambon.

H. 11. Registre. — In-folio, papier, 235 feuillets

1654. — Adjudication du papegault à Guillaume Boî-

tier. — Tutelle des mineurs de François Légal; — des mi-

neurs de Joachim .Alan. — Émancipation de Nicole Allain.

— Déclaration de majorité pour Julien Merland. — Décret

de mariage pour Pierre Le Gohebel el Jacquette Guillouzic.

li. 12. Registre. — In-folio, papier. 2Gt> feuillets.

1654. — Jean Malzart remplacé par Claude Vincent

dans ses fonctions de roi du papegault à Vannes. — Tu-

telle des mineurs de Guillaume Adam. — Réparations du

presbytère de Plougoumelen . — Déclaration de majorité

pour Jean Daniel.— Ordonnance du duc de La Meilleraye,

grand maître de l'artillerie de France, pour la levée sur

les côtes de Vannes et d'Auray du plus grand nombre pos-

sible de charpentiers appelés à construire des vaisseaux

pour le service du Roi.

B. 13. .Registre.) — In-folio, papier. 280 feuillets.

1655-1656. — Bannies publication) de vente de

biens dans les paroisses de Vannes et de Saint-Jeun-Bré-

velay. — Procès entre messire Jacques de Châteautre et

Julien Jégat, au sujet de la succession du sieur de Cautors.

— Saisie par arrêt du Présidial de la maison de Kcrnouel,

en l'Ilc-d'Arz, sur Georges Le Clouérec. — Contrat de ma-

riage entre Hubert Clouet et Isabeau Leyondre. — Dona-

tion mutuelle de tous leurs biens meubles entée Louis

Grandjean et Gillette Bouuie, sa femme.

B. li. Registre.! — In-folio, papier, 190 feuillets.

1655-1656. — Procès entre Julien Béininiae et Denis

l>a\\, au sujet de la succession de Jeanne Josso; — cuire

Philippe Couessin et François Jégat, relativement à la suc-

cession de Jean Le l''alhcr; — entre noble homme Rolland

Bonn io\ et Guillaume Yhanno, au sujet des dégradations

commises en la chapelle et principale maison de Bouèdic,

ainsi qu'au jardin de la maison.
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B. 15. (Registre.) — In folio, papier, 188 feuillets.

1655-1656. — Bail à ferme de la maison de Cantizac

en Séné. — Prisage de la tenue de Kerudrien en Plau-

dren. — Procès entre Yvonne Graingo et Pierre Perrel,

pour la succession de Jean Kerroyant.— Opposition formée

par messire Bernard de Lantivy, sieur de La Ferrière, à

la vente des immeubles provenant de la succession de mes-

sire Rolland Morin, sieur du Trest, son débiteur.

B. 16. (Registre.) — In-folio, papier, 191 feuillets.

1655-1656. — Procès entre dame Julienne DiiIjoI et

Jean Malzart, au sujet des marais salants de Kermartin et

de Kerbot. — Distribution des deniers provenant de la

succession du sieur de Cral'el. — Congément d'une tenue

en Grandehainp. — Arrêt du Parlement de Bretagne qui

délimite les attributions du greffier civil et ordinaire du

Présidial de Rennes et celles des greffiers d'office et appel-

lations dudit siège.

B. 17. (Registre.) — In-folio, papier, 186 feuillets.

1655-1656. — Saisie de la terre de Camzon en Plau-

dren. à la requête de Jean de Lavardin; — opposition à la

vente de ladite terre par messire Pierre de Sérent, sieur de

La Rivière.— Bannie du bail à ferme de la terre du Lesté,

en Ambon, saisie sur Pierre Du Matz, éeuyer. — Appro-

priements de biens dans les paroisses de Limerzel, Péaule,

Caden, Pluherlin, Allaire.

B. 18. (Registre.) — In-folio, papier, 210 feuillets.

•655-1656. — Vente de la terre et baronnie de

Kaer, à la requête de dame Jacqueline Du Trest; — de la

maison de Cosquer en Vannes, appartenant à Jean Ché-

danne, sieur de Lisle, à la requête de demoiselle Julienne

Le Guédas; — du château et du parc d'Elven, achetés de

monseigneur Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf, par mes-

sire Jean Rozey, pour la somme de 53,000 livres; — de

biens en Malansac, Caden, Vannes, Noyal-Muzillac, Bourg-

Paul-Muzillac, Ambon.

B. 19. Registre.; — In-folio, papier, 277 feuillets

1655-1659. — Bail à ferme de biens en Plaudren,

saisis sur messire Charles de Maillé, seigneur de Camzon
;

— de biens en Vannes; — en Plumergat. — Vente de la

terre de Cantizac en Séné, à la requête de dame Jacqueline

Du Trest; — de la terre de Kaer; — de biens en Marzan,

Molac, Caden, Pluherlin, Ambon, Vannes, Noyal-Muzillac,

Arzal, Elven

ESIDIAL DE \ INNES. .1

B. 20, (Registre, In folio, papWr, £48 feuilli I

1655-165?. — Procès entre le chapitre de Vannes

et le recteur de Pluherlin, au sujet des (limes du chapitre

en celte paroisse; — entre le chapitre de Vannes et mes-

sire Olivier' Frogerays, sous-chantre a la cathédrale de

Saint-Pierre cl recteur du Mené à Vannes, déclaré inca-

pable de remplir ses fonctions par ledit chapitre. — Vente

sur Marie Botoha des édifices d'une tenue située à Ker-

gourio, en Brech.

B. SI. (.Registre^ — In-folio, papier, 238 feuillets.

1656-1659. — Vente de la terre ci seigneurie de

Camzon, en IMaudren, saisie sur messire Charles de Maillé.

— Succession de maître Guillaume Adam; vente de son

ofliee de notaire royal en la Sénéchaussée de Vannes. —
Testament de messire Jean de Carné, baron de Bléhéban.

— Bail à ferme de biens en Séné, dépendant de la succes-

sion de Pasquier Oillo.

B. 22. (Registre.! — In-folio, papier, 274 feuillets.

1656-1659. — Bail des réparations des portes et bar-

rières de la ville de Vannes. — Succession bénéficiaire de

demoiselle Renée. Aubin, dame du Loch. — Approprie-

ment au profit de Louis Kergrohen d'un logis situé en la

rue de la Monnaie, paroisse de Sainte-Croix de Vannes; —
d'héritages en Berric, au profit de Jean Dallido.—Ventes de

biens en Malansac, Limerzel, Ambon, Noyal-Muzillac. Plu-

herlin.

B. 23. (Registre.) — In folio, papier. 228 feuillets.

1656-1658. — Procès entre Pierre Ervault et dame

Anne de Cosnoal, au sujet de la succession de François Bo-

therel, sieur Du Vcrtin; — intervention de la communauté

de Vannes au sujet des réparations des murs de la ville

dues par ledit sieur Du Vertin. — Saisie de la seigneurie

de Camzon sur messire Charles de Maillé. — Dîmes du

prieuré de Gàvre, en Plouhinee; procès à ce sujet entre

messire Jacques Bihouez , recteur de ladite paroisse de

Plouhinee, et le recteur de Riantec.

B. 21. (Registre.) — In-folio, papier, 272 feuillets.

1 656- 165*. — Distribution des deniers provenant de

la vente de la terre de Camzon, en Plaudren, saisie sur

messire Charles de Maillé. — Procès entre le sieur de

La Rivière et le sieur de Maillé, au sujet du droit de

prééminence dans l'église paroissiale de Plaudren. —Pris.'

et remise au greffe du Présidial de la clef du moulin à tau



situé en la paroisse Saint-Patern de Vannes, loué aux tan

neurs Vincent Jabin el Laurent Ravache.
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B. 50. (Registre.)

i:. j .r. — [o-fulio, papier, 236 ' Billets.

INtVlMIi — Don de l'abbaye de Paimpont (DJe-

t-Vilaine rail par le Roi à Monseigneur Charles de Ros-

raadcc, évéque de Vannes. — Acte de fondation du cou-

vent îles Carraes-Déchaussés, à Vannes, par Jean Morin,

onseillerdu Roi, président au Présidial, avec approba-

tion du chapitre général de l'Ordre tenu à Rome.

B, 26 Registre. — la tolio, papier, -in feuillets.

1859-1858. — Testament de messire Julien de

La Bourdonnaye, sieur de Kerosct. — Examen îles regis-

tres de lacommunauté de Vannes, ordonné par le Présidial, à

la requête des gens du Roi. — Vente îles terres de La Motte

,i de Keiilrée en la frairie du Tour-du-Parc, paroisse de

Sarzeau, dépendant de la succession de messire Roland

Morin, sieur ilu Trest.

11. ï;. Registre. - In folio, papier, -2is feuillets.

1859-1859. — Sentence du Présidial ordonnant la

ration «le plusieurs maisons abbatiales, prieurales et

autres bénéfices du ressort dudit Présidial. — Vente des

héritages de Jean Le Gonzron, situés aux paroisses de

Groix, Riantec, Plœmeur et Guidel. — Adjudication des

réparations à faire à nue maison de la rue Notre-Dame, à

Vannes, appartenant à dame Catherine de Cadillac.

I!. 28. (Registre In-folio, papier, iG feuillets.

t 657-165M. — Saisie, à l,i requête du procureur du

Roi, de la terre et seigneurie de Larirouet, après le décès

iin marquis d'Assérac.— Succession de maître Jean Houet,

greffier du Présidial; levée des scellés mis en son étude

i
la recherche de l'acte de naissance de René Bégaud.

— Plaids généraux du Présidial de Vannes. — Bail à ferme

de la maison de Pinieuc en Liroerzel.

B. 29. Registre. — In folio, papier, 251 feuillets

i 65*- i <;.»!». — Louage du ulin à tan de Vannes.

acquisition par Jacques Le Quinyo, écuyer, sieur de

Ki rdavj , de messire Pierre Du Ma/., sieur du Plessis, de

la maison el terre de Lest.', en .\mbon. — Proies entre

Ollive Picharl el Yves Guymar, pour la succession de Mi-

chel Burban; entre Jean Benoisl et Françoise Le Franc,

.m sujet de la succession de Henri Benoist.

lu folio, papier, -297 feuillets

i «;.»•»- i «;.»«. — Vente de la terre et seigneurie

du Trest, en Sarzeau, pour le payement des dettes «le la

succession de messire Roland Morin; — de Kerallio, en

Noyal-Huzillac, par messire Guillaume de Kerméno à mes-

sire Vincent-Exupère de Larlan; — de Quinipily enBand.
— Donation mutuelle entre Sihestre Du Jardin et sa

femme.

II. 31. (Registre.) — In-folio, papier, 190 feuillets.

i <».»<•- m; .">;». — Bail des réparations des portes Saint-

Vincent, Saint-Patern et Porte-Neuve, à Vannes. — Tu-

telle des enfants mineurs de Gabriel Maeé. — Décret de

mariage pour Ollive Le Pichon. — Nomination d'un cura-

teur pour Julien Leprée. — Procès entre Raoul, Sébastien

il Jeanne Lascornec d'une pari, Jacques Rio d'autre part.

au sujet de la succession de Gillette Lascornec.

It. 3.'. Registre. — In-folio, papier, 177 feuillets.

1658-1659. — Vente de la seigneurie de La Haye-

Dréan, en Elven, saisie par maître Nicolas Croze, sieur de

La Bouexière.—Appropriement d'une maison en Malansac,

au profit de messire Guillaume Racoucl. recteur de Saint-

Congard : — de biens eu Ambon, pour Nicolas Lenevé; —
en Grandchamp, pourmessire Pierre Guydo, sieur du Rest

,

—d'une maison à Vannes, au profit de Guillaume Le Court.

B. 33. Registre.) — In-folio, papier, 581 feuillets.

1658-1659. — Procédure entre le sieur Jean Hoigno

et la dame Ollive Cheffrotin, relativement à leur associa-

tion pour le commerce des vins; — entre Jacques Cillart,

sieur de Kerampoul, et Claude Thomas, marchand, au sujet

d'un marché passé entre eux pour la livraison de huit ton-

neaux de froment. — Vente d'une prairie en Bburg-Paul-

Muzillac saisie sur Jean Le Quinyo.

li 34. 'Registre.) — In-folio, papier, 271 feuillets.

165M-1660. — Bail à ferme de biens en Vannes.

saisis sur maître Pierre Allain. — Appropriement d'une

lande eu Molae, au profit de Guillaume Le Courtois ;

-

de biens à Rochefort, paroisse de Pluberlin, pour Pierre

et Perrine Le Guyodo ;
— en Séné, pour Yves Le Métayer,

sieur de Kerrio.

B 35 (Registre.) — In-folio, papier, 189 feuillets.

165S-1880. — Lettres patentes du roi Louis XIV,
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confirmanl la donation de terrains en Vannes faite par

Louis XIII aux Jésuites. — Bail à ferme de la terre du

Cosquer en Vannes. — Procès entre lesofficiers du Prési-

dial et ceux du chapitre de Vannes, relativement au lieu

de réunion des plaids dudit chapitre.

B. 36. (Registre.) — In-fulio, papier, 27G feuillets.

i «;.»*- 1<»««. — Vente de biens en Bohal, saisis par

maître Jean Launay, sieur de La Touche. — Procès

entre la paroisse de Mellionnec (Côtes-du-Nord) et Louis

de Perrien, écuyer, au sujet de la reconstruction de la

tour de l'église paroissiale. — Poursuite des yens du Roi

contre le comte de Carné, au sujet des droits et prééminen-

ces prétendus par lui dans la chapelle de Saint-Eloi, près

Mu/illac.

B. 37. (Registre.) — In-folio, papier, 278 feuilk-K

I «.»*- 1669. — Procès entre Jean Thomazo et mes-

sire Sébastien Thomazo, au sujet de la succession de Nico-

las Thomazo.— Vente de la terre de Cantizac en Séné, à la

requête de dame Jaequette Morice, veuve de messire Julien

Le Serazin, sieur du Boterf. — Procès entre messire Louis

Hercule de Francheville, demandeur en congé, et François

Le Guenon, Jean Hazo et consorts, au sujet de la tenue de

Gravisage, en Noyal-Muzillac.

B. 38. (Registre.) — In-folio, papier, feuillets.

1659-1660. — Vente du moulin à papier du Buzo,

en Vannes, acquis, par le seigneur de Villeport, de Mathu-

rine Du Gué. — Distribution des deniers provenant de la

succession de Julien de Marigné, écuyer. — Remise au

greffe de la clef du moulin à tan de Vannes, par Jean Bel-

lon, tanneur. — Réclamations de sommes dues à maître

Barthélémy Le Lardeur, comme économe de l'Hôtel-Dieu

de Vannes.

B. 39. (Registre.) — In-folio, papier, 280 feuillets.

14*59-1660. — Bail à ferme du jeu de paume de

Vannes, silué place des Lices. — Bannie du bénéfice d'in-

ventaire de la succession d'Yves Notin. — Vente de la

terre de Quinipily, en Baud, provenant de la succession

de messire Jérôme d'Arradon. — Saisie des immeubles de

maître Jacques Bio, notaire royal et procureur au Prési-

dial de Vannes.

B. 10. (Registre.) — In-fulio, papier, 273 feuillets

1659-1660. — Concernent des édifices d'une tenue à

domaine congéable située à La Trinité-de-la-Lande, eu

Surzur, à la requête de dame Bertranne Gouyon, di in

l'icssis, Prisage d'une tenue au village de Kerizac, en

Plaudren ;
— d'une tenue an bourg de Noyalo, sous demoi-

selle Jeanne Bellisson.

B. il. (Registre.) — In-folio, papier, -~> feuillet

1659-1660. Prise au greffe de la clef du moulin

à tan de Vannes par Julien Huguet, tanneur. — Procès

entre Vincent Guiequéro et Jeanne Loreillel, au sujet ,1.

la jouissance de la métairie du Grand-Cellac, en Questem-

bert. — Congénicnt de la tenue Berhet, en Noyalo.

B. 42. (Registre.) — In-folio, papier, 53 feuillets

1659-1660. — Donation mutuelle de leurs bii us

meubles entre Yves Péronnelle et Jeanne Loyer, sa femme.

— Saisie,;) fin de vente, d'héritages à Muzillac, sur Julien

Guyot, à la requête de maître François Kermasson, sieur de

Diston, notaire royal au Présidial, et de Perrine Lucas, sa

femme. — Vente d'une maison à Vannes, saisie sur

Etienne Jausseraud par Jacques Rolland, écuyer, sieur du

Moustoir.

B. 43. (Registre.) — In-folio, papier, 38 feuill.is

16S9-1660. - Contravention de dame Ollive Pichanl

pour une barrique de vin par elle cachée
;
poursuites diri-

gées contre elle par les commis à la marque des devoirs.

— Déclaration de majorité pour les enfants de Henri Pé-

rot. — Décret de mariage pour Ollive Le Rodo. — Tutelle

de l'enlaut mineur de Bertrand Riguidel.

B. 14. (Registre.) — In-folio, papier, 93 feuillets.

1659-1660. — Donation mutuelle de leurs biens

meubles entre messire René Le Leuraud et dame Gillette

Du Mas, sa femme. — Contrat de vente entre Jean Cotaie,

acquéreur, et Jacques Jégo, de biens en Ambon. — Ap-

propriement de biens en Marzan, au profit de René Guil-

loré. — Vente d'une maison à Vannes, saisie sur maître

Etienne Jausseraud par Jacques Rolland, Sieur du Mous-

toir.

B. 43. Registre.) — In-folio, papier,' 92 feuillets.

1659-1660. — Poursuites de messire Charles de La

Porte, duc de La Meilleraye, lieutenant général pour leRo

au duché de Bretagne, contre différents cabaretiers pris en

contravention. — Ordonnance du Présidial relativement aux

hôteliers et cabaretiers. — Lettres patentes de Louis XI>
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autorisant la reconstitution de t'anciei Beignenrie 4e

Largouet. - Vente des terres de Riens et Roebefort, dé-

pendant de la succession de Charles de Lorraine, ducd'El-

iii-iii.

H ii, Registre. - In-folio, papier, 822 feuillets.

igoo-icki.— Appropriemeots en Arzal, pour Jeanne

Orgebin ;
— en Bourg-Paul-Muzillac, pour François Ker-

masson ;
— en Sulniac, pour Julien Tarnasson ;

— en

Vannes, pour Grégoire Rousseau, sieur de Kerdoret;— en

Péaule, pour Pierre Lescouézec. -Bail à ferme, à la re-

quête de Nicole Lucas, de biens en Vannes et en Plescop.

— Donation mutuelle entre Philippe Le Barbier et sa

femme.

B. 17. Registre. - In-folio, papier, 233 feuillets.

I660-166I. — Vente de biens en Elven, achetés du

seigneur de kerlilv par le sieur de La Haye-Dréan. —
i
ment d'une tenue en la paroisse de Noyalo. — Sue-

cession de Gabriel l'iault ;
— de maître Abel Guillo ;

—
de maître Pierre Kernel, notaire royal et procureur au Pré-

sidial de Vannes.

B. 18. (Registre, — In-folio, papier, 18-2 feuillets.

I66O- 1661 . — AppropriementsenMalansac,au profil

de Pierre Houssec;—en Péaule, au profit deGuillaume Denis;

— en Gaden, pour Guillaume Bocquereuc ;
— en Peillac,

pour Jean Mabon; — en Saint-Patern de Vannes, pour

J tau Légal ;
— en Ambon, pour Pierre Le Texier.

B. 49. (Regis'rc.) — In folio, papier, 18(i feuillets.

I660-1GG1. — Bail à ferme d'une maison, à Vannes,

consenti par Pierre Coué à Julien Bourre. — Distribution

des deniers provenant de la succession de messire Abel

Le Laisir, recteur de Bourg-Paul-Muzillac ;
— de Louis

Cadier, écuyer, sieur de Tréverat. — Procès entre (iuil-

laume Paullic et Pierre Le Quilliec, au sujet des domma-

Biisés par les bestiaux du premier dans les terres du

second, à Bohalgo, en Vannes.

B 50 (Registre.) - In folio papier, 283 f.nilicts.

G60-I66I. — Vente d'héritages saisis sur Pierre

Joubert en la rue Saint-Symphorien, paroisse de Saint-

Patern de Vannes. — Appropriements en Grandchamp,

pour Vincent Le Meilleur, écuyer, sieur de Kerhervé ;
—

en Questerabsrt, pour Jean Le Gai ;
— pour Guillaume

Glérigo; — pour Julien Bégo.

MORBIHAN.

Ii. 51. (Registre. — In-folio, papier, 186 feuillets,

1660-1001. - Saisie de la métairie de La Longerye

en la paroisse de Saint-Nicolas de Josselin, par le sieur de

LaVille-Ogcr sur Jean Destiinbrieue. — Venle des hérita-

ges saisis sur Nicolas Botherel, en Séné. — Certification dé

la saisie faite par Jean Autlmeil, sieur Du Chiffart, sur la

maison de Kergonan, en Plouharnel.

B. 52. (Registre.) — In-folio, papier, 283 feuUleU.

1660-1669. — Jnrt'C de trois clercs-marqueurs pour

les devoirs des Etats de Bretagne. — Vente par Julien

Aulïret, Jean Le Patitremant et Jean Le Lan, à Jeanne

Le Biboul, des édifices d'une tenue située à Kerdréan, en

la paroisse d'Elven. — Réjouissances à Vannes, à l'occa-

sion de la naissance du Dauphin
;
plaintes à ce sujet por-

tées par messire Claude de Francbeville contre Jacques

Thomas.

B. 53. (Registre.) — In-folio, papier, 232 feuillets.

1660-1669.— Plaintes adressées à messieurs lesgens

du Roi par messire Louis Janvier, recteur de Ploermel, au

sujet du mauvais état de la chapelle de Saint-Antoine. —
Vente des héritages de Thomas Deseaux, en la ville de

Guer, à la requête de Michel Hochet ;
— des héritages de

Laurent Tanet. — Bail à fur des réparations du presbytère

de Saint-Jean-Brévelay.

B. 54. (Registre.) — In-foliu, papier, 175 feuillets.

1660-I66Ï. — Déclaration de majorité pour Jean

Le Gentil. — Emancipation d'Ollive Guillotin. -- Tutelle

des enfants mineurs de messire Guy Millon, sieur des Salles.

et de dame Marguerite Prud'homme, sa femme; nomina-

tion, comme tuteur, de messire Jean-François Du Gouray.

B. 55. (Registre.)— In-folio, papier, "->;h feuillets.

8660-1009. — Tutelle de Julienne et de Marie Le

Ridant. — Opposition à la saisie faite par Jean l'iault, sieur

de Kcrgal, sur un logis et jardin situés en la \ille de Sar-

zeau, possédés par Pierre Lerat et Vinceiitc Le Digabel, sa

femme. — Saisie de quatre barriques de vin nantais dans

le cellier du sieur de lîrangolo.

II. 56. (Registre, — In-folio, papior, 286 feuillets.

1661-1669. — Plaids généraux du Présidial de Van-

nes. — Appropriemenl de Liens en Questembert, au profit

de François Rival; — en Vannes, au profil de demoiselle
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Anne Billy ; — en Caden, pour Jean Girouet. — Vente du

rnShoir noble de Saint-Saudier, en Noyal-Muzillac. - Bail

à ferme des fruits et revenus d'une tenue en Saint-Avé.

B. 57. (.Registre.) — ln-fulio, papier, 88 (euillels.

f «61-166?. — Lettres patentes de Louis XIV et ar-

rêts du Conseil d'Etat, relativement aux offices de judica-

ture, de police et de finance ;
— à la prohibition des étoffes

brodées d'or et d'argent ;
— à la sûreté publique ;

— aux

droits perçus sur les navires en construction.

néraux du Présidial de Vannes.

Plaids gé-

•IS. 58. (Registre.) — In-folio, papier, 185 feuillets.

1661-f669. — Contrat de mariage entre Yves

Le Franc et Perrine Le Clouérec. — Appropriement de

biens en Marzan, pour François et Olivier Le Mouessart;

—

en Peillac, pour Jean Morice ;
— en Caden, pour Yves Hel-

lard ;
— en Ambon, pour Pierre Le Quinyo ;

— en Sulniac,

pour Julien LePeltier; — en Vannes, pour maître Guil-

laume Touzé.

D. 59. (Registre.) — In folio, papier, 185 feuillets.

1661-1669. — Saisie de la maison du Hencouet sur

Jaeques de Châteautro, écuyer. — Enquête au sujet de

travaux laits à la cathédrale de Saint-Pierre de Vannes. —
Jurée d'un clerc-marqueur au bailliage de Rochefort. —
Acceptation par maître Jean Perrot, sieur de Kerropert, de

la succession de maître Pierre Bégaud, sous bénéfice d'in-

ventaire.

B. 60. (Registre.) — In-folio, papier, 234 feuillets.

1661-1669. — Donation mutuelle de leurs biens

meubles entre Jacques Santerre, chirurgien, et Isabelle

Guymar, sa femme. — Bannie du bénéfice d'inventaire de

la succession de Nicole Guyot ;
— de demoiselle Yvonne

Le Goff. — Saisie et vente d'une tenue en Grandchamp sur

le sieur de Bonnepart. — Bail à ferme des immeubles de

Catherine Le Testu.

B. 61. (Registre.) — In-folio, papier, 143 feuillets.

1669. — Distribution des deniers provenant de la suc-

cession de Jacques Tanguy. — Bail de la métairie de Ke-

randu, en Elven, affermée par Jeanne Le Penmelen à Jac-

ques Dujour. — Gongément d'une tenue au village de

Talhouet en Grandchamp, sous la seigneurie de Kerguello.

— Procès entre Olivier La Marche et Charles Le Plévenec

par suite du contrai de vente d'une tenne situéi a Bohalgo,

en Saint-Patern de Vannes.

B. 62. Registre.] - lu folio, papier, ±:n fenilleu

1669.— Appropriement de biens en Péaule, pour Gré-

goire Le Borgne; — en Araal, pour Perrine Corguan; —
eu Bourg-Paul-Huzillac, pour Guillaume Périn; -en Van-

nes, pour Grégoire Rousseau, sieur de Kerdoret; — en

Questembert, pour le sieur de Kergus.— Succession béné-

ficiaire de maître Pierre Bégaud.

B. 63. (Registre.) — In-folio, papier, 186 feuil

1669-1663.— Saisie, à fin de vente, sur François de

Trédazo, écuyer, du manoir noble de Kerisouel en Plescop,

à la requête de demoiselle Julienne Le Gnédois.— Vente des

héritages saisis en Sarzeau sur Jean Destimbrieuc, écuyer,

par messire Jacques Couessin, sieur de Couesquerel.

Appropriement en Limerzel, au profit de Jean Martin.

B. 64. (Registre.; — In-folio, papier, 1S6 feuillets.

1669-1663. — Contrat de mariage entre Jaeques

Le Borgne et Henriette Mabon. — Distribution des di

niers de la succession de maître Sébastien-Thomas Du Pén

.

— Jurée de François Guénégo en qualité de clerc-commis

à la marque des devoirs au bailliage de Rochefort. — < ^in-

génient d'une tenue en Saint-Avé, pour Jean Le Pestilliat.

—Acquêt par Julien Yhanno d'une tenue à Lescouédee. en

Saint-Avé.

B. 65. (Registre.) — In-fulio, papier, 186 feuillets

1669-1663. — Appropriement en Bourg-Paul-Mu-

zillac, au profil de Michel Barbey; — en Noyal-Muzillac,

pour François Le Fol et consorts; — en Limerzel. pour

Pierre Tacquet; — en Caden, pour Gabriel Tore); — en

Pluherlin, pour François Michiel, écuyer, sieur du Bois-

grignon; — en Péaule, pour Yves Boueffart ; —en Marzan,

pour Pierre et Yves Le Launay.

B. 66. Registre.) — In-folio, papier, 280 feuillets.

1669-1663. — Bannie du bénéfice d'inventaire de la

succession de maître Pierre Bégaud, procureur au Prési-

dial de Vannes.— Bail à ferme des biens saisis à la requête

des religieux de Prières sur maître Jean Le Métayer, sieur

du Motennec. — Vente d'héritages en la paroisse de Silz.

(Ille-et-Vilaine), saisis sur le sieur Du Bignon.
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. papier, 185 feuillets.

66-£-i663.— Bail i ferme de la maison do Chesne,

.h la paroisse de Maure Ille-et-Vilaine), à la requête du

sieur Coué Du Brossay. — Sentence do Présidial ausujel

des réparations de l'église paroissiale de Séné ; des droits

honorifiques de l'église de Saint-Caradec-Trégomel. —
Saisie, à fin de bail, par demoiselle Jeanne Légal, des re-

tenus du bénéfice possédé par le recteur et doyen de Saint-

uii.

H. 68. Ri istre I

- tn-f'-In-. papier, L88 i. uill.-is.

t«««-i6«». — Visite générale de MM. du Prési-

dial aux prisons royales de Vannes.—Payement des experts

chargés de dresser lf procès-verbal do réparations néces-

saires an presbytère de Séné. — Succession de Julien Bre-

imi : distribution de deniers entre ses créanciers et ceux de

sa Femme, Louise Bocquet. — Demande par le sieur Davj

de la somme à lui due pour apposition et lief de scellé

après le décès d'Ollive l'ichart.

B. 69. (Registre.) — to-folio, papier, 238 feuillets.

iii«M<Ui:i. — Acquisition par Pierre Lohéac d'une

maison située au boulevard de Saint-Patern, en Vannes.

—

Distribution des deniers provenant de la succession de .lu-

lien Bretin; — de messire Alexandre Du Maz, seigneur

du Gléré. — Saisie et vente d'une métairie en Monlerblanc,

IrèvedeTlaudren, sur Julien Marzan, à la requête de Fran-

Ridel. — Vente des héritages de messire François

I > i l'.eizit.

B. 70 B jisti \ —In-folio, papier, 140 feuillets.

i66?-iG6:i.— liait à ferme de la seigneurie de Roche-

fort. — Mainlevée de la succession de Marie Ridant. —
Plaids généraux du Présidial de Vannes. — Procès entre

messire Jean de La Landelle, seigneur de Roscanvec, et le

tireur duRoiao siège présidial de Vannes, au sujet île

l'aven de la terre de kaer fourni par le premier à la

Chambre des Comptes de Bretagne.

B. 71. ^Registre. — la-folio, papier, 190 feuillets.

!<•<•:<. — Bail à ferme du manoir do Verlin, en Sar-

zeau. — Appropriement de biens, en Noyai - Muzillac, an

profil de François Le lîa\ ; en Arzal, pour Jean Le Pré-

vost; — en Ambon, pour Jean l.e Derff; — en Péaule,

poor Jacques Le Dagaud; — en Saint-Jacut, pour Pierre

l.e Chesne; — en Vannes, pour messire Guillaume Pouge-

rard.

ARCHIVES DU MORBIHAN.

B. 72. Registre.] — In-folio, papier, 284 feuillets.

<;<;:{. — Bail à fur des réparations nécessaires aux

halles de Vannes.— Bail à ferme de la maison de Kervily,

en Pluvigner;—de la maison de Kerallee, au Mcr/er Côtes

du Nord); — de la maison du Chesne, en Manie lllc-ct-

Vilaine .
— Saisie apposée à la requête de maître Pierre

i. - né, sieur de La Landelle, sur la métairie noble de Tré-

mondet, en Elven.

B "3. (Registre. — In-folio, papier, 274 feuillets.

1663.— Appropriement en Péaule, pour Henri Houx:

— eu Noyal-Muzillac, pour les entants de Jean Hazo;— en

Vannes, pour l'humasse Le Général; — en Ambon, pour

Yms Bobes; — en Marzan, pour Vincent Pinault. — Bail à

ferme de la terre de Kerisouet, en Plescop; — de la terre

de Talen, en Camors.

B. 74. (Registre.) — lo-folio, papier, 219 feuillets.

lmm- 1664. — Sentence du Présidial au sujet des

désordres commis à Vannes à l'occasion de la levée des

droits de bailliage. —Tutelle des enfants de Perrine Plau-

dren; — de la fille mineure de François Tuai. — Provi-

sions de l'office de procureur au Présidial de Vannes pour

Michel Authueil. — Déclaration de majorité pour Jean

Nouvel; — pour Guillaume Bégo.

B. 7j. (Registre.) — In-folio, papier, 79 feuillets.

1661-1664. — Édit du roi Louis XIV portant créa-

tion d'une Chambre de justice pour la recherche des abus

commis dans les finances. — Tutelle des mineurs de Jean

Rolland. — Déclaration de majorité pour Raoul Caudrec.

— Décret de mariage pour Jeanne La Marche. — Bail des

dîmesde l'Hôtel-Dieu de Vannes, en la paroisse d'Arradon.

I; 7ti. (Registre.) — In-folio, papier, 280 feuillets.

1663-1664. — Ordonnance du sénéchal de Vannes

qui réserve exclusivement à l'Hôtel-Dieu de cette ville la

confection et la vente des châsses et cercueils pour la ville

ci les environs. — Tutelle des mineurs de maître Silvestre

Du Jardin. — Décret de mariage pour Ollive Guillotin. —
Déclaration de majorité pour Laurent et Marie Robert.

P. 77. Registre. — In-folio, papier. 177 feuillets

1663-1664. — Bail général des devoirs de la pro-

vince de Bretagne. — Bail à fur des réparations des murs,

ponts et portes de la ville île Vannes. — Bail à ferme de la
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seigneurie de Brouel en Arzal. — Déclaration de majorité

pour Julienne Iluunion. — Tutelle tics mineurs de François

Le Digabel ;
— des enfants d'Abel Nieo.

It. 78. (Registre.) — In-folio, papier, 187 feuillets.

1669-1664. — Émancipation de François et Olivier

de Brouel. — Tutelle des mineurs d'Alain Payen; — des

mineurs de Vincent Payen ;
— des enfants d'Yves Le Corre.

— Déclaration de majorité pour François et Jean Bégo ;
—

de Jean, Nicolas et Guillemette Rival.

B. 79. (Registre.) — In-folio, papier, 183 feuillets.

1663-1664. — Procès-verbal de visite générale de

MM. du Présidial aux prisons de Vannes. — Réparations

du presbytère de Saint-Nolff; procès à ce sujet entre Fran-

çois Le Porno et Yves Allanic, d'une part, Jacques Thomas

et Sébastien Le Picbon
,

fabriques de ladite paroisse,

d'autre part. — Bannie de la saisie apposée par Jean Ta-

bourdel sur les héritages de Julien Benoist en Elven.

B. 80. 'Registre.) — In-folio, papier, 281 feuillets.

1663-1664. — Bail à ferme de la terre de Kcrnoël

en ITlc-d'Arz. — Vente de la terre de Beausoleil, en la

presqu'île de Rhuis, par messire Adrien de Noyai à Jacques

Le Valois, écuyer, sieur de Séréac. — Appropriement de

la seigneurie de Kerisouet en Plescop au profit de messire

Julien Gibon, sieur Du Grisso, acquéreur de François de

Trédazo, écuyer.

B. 81. (Registre.) — In-folio, papier, 236 feuillets.

f663-1664. — Distribution des deniers de la succes-

sion de messire René d'Arradon, baron de Camors. — Bail

à fur des réparations des halles de Vannes.—Saisie à la re-

quête d'Yves Le Ray de l'office de procureur de maître

Laurent Le Ray et d'une maison lui appartenant à Vannes.

— Procès entre messire René Nouel, recteur de Saint-Jean-

Brévelay, et messire Guillaume Marcadé, au sujet des dîmes

perçues par le premier.

B. 82. (Registre.) — In-folio, papier, 234 feuillets.

1663-1 664. — Distribution des deniers de la succes-

sion de maître Mathuriu Maubec, procureur au Présidial

île Vannes; — de Jean Le Brigant. — Bail à ferme des

revenus de la maison du Hencouet adjugé à Pierre Lebel,

marchand à Vannes. — Saisie et vente des meubles de

Jean Bougeart à la requête de maître Jean Vacher; — com-

parution des autres créanciers dudit Bougeart.

Moupihan. — Série B.

B. 83. (Registre.) — In-folio, papier, 13i feuillets

1663-1664. —Lettres patentes de Louis XIV rela-

tives au dénombrement des vaisseaux de lit marine fran-

çaise. — Procès-verbal des réparations nécessaires aux

murs, pouls et portes de la ville de Vannes. — Ordon-

nance < l ii Présidial relativement aux tumultes causés à

Vannes par les écoliers et les clercs du Palais. — Bail à

ferme de la maison de Poignan en Vannes; — de Brouel en

Arzal ;
— de Kerface en Limerzel.

B. 84. (Registre.) — In-folio, papier, 190 feuillets.

1664.— Distribution des deniers provenant de la vente

de la terre de Quinipily en Baud dans la succession bénéfi-

ciaire de messire René d'Arradon. — Procès entre Jean et

Vincenle Piault au sujet de la succession de Gabriel Piault.

— Bail à ferme de la maison et manoir noble de Bernus en

Vannes.

B. 83. (Registre.) — In-folio, papier, 376 feuillets.

1663-1665. — Saisie à la requête' des religieuses du

couvent de Nazareth, près Vannes, sur les biens des sieur

et dame Du Mézo, leurs débiteurs d'une rente annuelle.—

Vente de la terre de Kervily en Pluvigner sur Pierre

Le Roch, écuyer, sieur Du Lannic, à la requête de Julien de

Sérent, écuyer, sieur de Brambec. — Appropriement en

Limerzel au profit de messire Guillaume Libor de La Bis-

sonnière.

B. 86. (Registre.) — In-folio, papier, 188 feuillets.

1663-1665. — Procédures relatives à certaines

prééminences en l'église de Saint-Columban de Quimperlé

(Finistère) usurpées par Jacques de Coëtnours, écuyer. —
Saisie de la seigneurie de Bodally en Plaudreu à la requête

de messire François DuPérenno sur Anne Le Crossec, dame

de Trémello. — Réparations du presbytère de Riantec.

B. 87. (Registre.) — In-folio, papier, 134 feuillets.

1664-1665. — Réclamations des boulangers de Van-

nes contre ceux de Bohalgo, au sujet de l'emplacement sur

lequel ces derniers devaient vendre leurs pains. — Lettres

patentes de Louis XIV autorisant messire Charles de Lor-

raine, due d'Elbeuf, à vendre tous les droits honorifiques

et utiles qu'il possède aux paroisses de Péaule, Limerzel et

Marzan.

B. 88. (.Registre.) — In-folio, papier, 187 feuillets.

1664-1665. — Contrat de mariage entre Jean Cel-
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lart et Julienne Le Bourdat. — Donation mutuelle de leurs

biens meubles, entre Julien Bobes et Renée Qucntel, sa

femme. — Bannie du contrat de vente des terres et sei-

gneuries de Kerdavy-Quintin el Kerrouault entre messire

Gabriel Pescbart, seigneur de Bossac; vendeur, el mes-

Lonis de La Bourdonnaye, vicomte de Couétion, acqué-

reur.

B. 89. (Registre. — In-folio, papier, -281 feuillets.

1661-1665. — Appropriement en Ambon au profit

de Pierre Le Gentil. — Succession vacante de messire Phi-

lippe Guillaume, piètre de la communauté de Saint-Patern

de Vannes. — Vente des héritages de maître Julien Yvi-

sano.—Appropriement en Berne pour Jean Cougan; — en

Allaire pour Roux Mahé ;
— en Suluiac pour messire Jean

Le Piniee.

B. 90. Registre.'» — In-folio, papier, 188 feuillets.

1665. — Vente îles héritages dépendant de la succes-

sion de maître Jacques Le Thieis; — des biens de Jean

Vitel. — Bail à ferme des fruits de la maison noble du

Vertin en la presqu'île de Iîhtiis. — Plaids généraux du

Présidial de Vannes. — Saisie des héritages de maître Ju-

lien Rousseau à la requête de maître Claude Odié, sieur

Du Cotier.

B. 91. (.Registre.) — In-folio, papier, 188 feuillets.

1665. — Donation mutuelle de leurs biens meubles,

entre André Vermore et Anne Hervé, sa femme. — Con-

trat d'échange de biens en Elven contre des biens en Arzal

entre maître Nicolas Croze, sieur de Kcrmuurault, con-

seiller au Présidial de Vannes, et Hervé Le Bihan, éeuxer.

— Vente de la terre et seigneurie de Bodally en Plaudren,

saisie sur daines Jacquette et Anne Crosscc, par messire

François Du Pérenno.

B. 9-2. (Registre.) — In-folio, papier, 293 feuillets.

1664-1666. — Bail à ferme de la terre du Vertin en

la presqu'île de Bluiis; — d'une maison en Vannes saisie

sur Vincent Le Flocb par Armel Lefebvre. — Succession

de messire Jean Curiau; enquête relative à une maison lui

appartenant à Bourg-Paul-.Mii/.illae. Arrêt du Conseil

d'Étal relatif à la prise de possession des droits d'impôts et

billots de la province de Bretagne.

B. 93. (Registre.) — In-folio, papier, 176 feuillets.

1661-1666. - Tutelle des mineurs de François Ro-

MORBIHAN.

berl el de Jeanne Simon; — de la fille mineure de Laurent

Mahé. — Décret de mariage pour Guillaume LeTexier.

—

Émancipation de Louis Couronnée. — Déclaration de ma-

jorité pour Jean Guernic; — pour Isabelle et Brigitte

Guyot.

B. 9t. Registre. — In-folio, papier, 188 feuillets.

1661-1666. — Distribution des deniers de la succes-

sion d'Yves Sausson à Noyalo; — de Julien Merlaut; —
de demoiselle Jeanne de La Tronchaye. — Procès-verbal

des réparations nécessaires à plusieurs maisons de Vannes

situées en la rue Basse-de-Calmont. — Saisie et vente des

héritages de maître Julien Rousseau ; comparution de ses

créanciers.

B. 95. (Registre.! — In-folio, papier, 2tj feuillets.

1665-1666. — Saisie de la maison noble de Kerino

eu Carnac. — Appropriement en Péaule pour Pierre Ma-

douas et François Guégan; — en Noyal-Muzillac, pour

Guillaume Le Paulremat; — pour Maurice Ûrgebin ;
—

pour Julien Lodého ;
— en Caden, pour Guillaume Méhat ;

— en Elven, pour Alain Le Pautreinat ;
— en Ambon, pour

Jean Daniel;— en Vannes, pour Jean Le Boulicault.

B. 96. (Registre.) — In-folio, papier, 88 feuillets.

1665-1666. — Constitution d'une rente de 100 li-

vres tournois par le chapitre de Vannes à l'Hôtel-Dieu de

celle \ille. — Plaids généraux du Présidial de Vannes. —
Provisions pour maître Jean Condé de l'office de conseiller

au Présidial de Vannes. — Arrêt du Parlement de Bre-

tagne, relatif aux correspondances avec l'Angleterre et au

commerce des toiles et filasses servant à faire voiles et cor-

dages de navires.

B. 9". (Registre.) — In-folio, papier, 186 feuillets.

1665-1666. — Bail à ferme de la maison de Kervily

enPluvigner. — Distribution des deniers de la succession

du sieur de La Croix-Le-Mordant ; — provenant de la vente

de la terre de Bodally en Plaudren. — Procès entre le sieur

Le Halper, collecteur des louages de la paroisse de Quéven,

el Gabriel Bicher, receveur des fouages extraordinaires de

lié de Vannes, au sujet du payement des fouages de

ladite paroisse de Quéven.

B. 98. Registre.) — In-folio, papier, 190 feuillets.

1666. — Bannie du bénéfice d'inventaire de la succes-

sion de Philippe Du Val. — Bail à ferme de la seigneurie



du Verlin. — Vente d'une tenue au village de Kerherden

en Séné, dépendant de la succession vacantede demoiselle

Louise Herman. — Appropriement en Questembert, pour

Maury Vaugc ;
— eu Arzal, pour Jean Le Chaslal ; eu

Allaire, pour dame Jeanne Kerbouard ;
— en Caden, pour

Yves Lucas.
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pendant de la succession de Pierre Aubin de La Boche-

laudo, écuyer; — des édifices de deux tenues an village de

Digantel en Brech, saisis par Jean de Launay, sieur de

Kercainhre, sur François Kerrio. — Appropriemenl en Al-

laire, au profit de Jacques Ifahé; — en Questembert, pour

messire Louis Du Bouëxis ;
— en Ambon, pour Sébastien

Le Pocreau.

fi. 99. (Registre.) — In-folio, papier, 17G feuillets.

1664-1669. — Tutelle des enfants de Marc Lebrun.

— Procès-verbal de l'état des réparations des portes et

ponts-levis de Vannes. — Vente des droits de messire

Charles de Lorraine en Péaule, Limerzel et Marzan. —
Procès entre messire Jean LeMintier, sieur de Léhellec, et

messire Jean Urbain de Carné, au sujet de la tutelle des

enfants mineurs des sieur et dame de Blébéban.

B. 100. (Registre.) — In-folio, papier, 197 feuillets.

1665-1669. — Obligation de cinq années de rente a

payer par Yves Guymard à demoiselle Perinne de La Coul-

draye. — Procédure entre Yves Théault et Jean Morin, au

sujet de la réparation d'une maison en ruine. — Sentence

du Présidial, ordonnant au greffier de ladite Cour de lever

les sceaux apposés sur les biens d'Hélène Le Quinyo et de

procéder à l'inventaire desdits biens.

B. 101. (Registre.)— In-folio, papier, 186 feuillets.

1666-1669 — Procès entre Pierre Aubin, sieur de

Botcouarch, et Guillaume Nicolazo, pour la succession du

sieur de La Rochelaudo. — Bail à ferme des dîmes de

Treffléan. — Prisée des biens dépendant des successions

de demoiselles Françoise Chédanne et Ollive Salomon. —
Vente des héritages saisis sur maître Olivier Penpénic par

dame Madeleine de Castille, séparée de biens d'avec son

mari, messire Nicolas Fouquet, ci-devant surintendant des

finances.

B. 102. (Registre.)— In folio, papier, 284 feuillets.

1666-1669. — Donation mutuelle de leurs biens

meubles et immeubles entre Pierre Le Monnier et Jac-

quette Le Peltier, sa femme. — Vente des héritages de

Pierre Leyondre, saisis à requête de messire Bené de La

Pommeraye, sieur de Kcrambartz. — Appropriement en

Vannes, pour Julien Dayel; — pour messire Guillaume

Pontgerard ;
— en Caden, pour Guillaume Louer.

B. 103. (Registre.) — In-folio, papier, 188 feuillets.

1666-1669. — Vente de la terre de Locqueltas, dé-

fi. 104. (Registre.) — In-folio, papier, 180 feuillets.

1666-1669. — Distribution des deniers de la succes-

sion de Jean Aul'fredic. — Procès entre Julien Le Boulli-

caull et Louis Bertonneau, au sujet des réparations du

moulin de Cantizae en Séné. — Bail à ferme des fruits de

la paroisse d'Inzinzac. — Procès entre messire Pierre

Guydo, sieur du Reste, et Vincent Luco, au sujet de la

jouissance des moulins de Kermainguy. — Procès-verbal

de visite de MM. du Présidial aux prisons royales de

Vannes.

B. 105. (Registre.) — In-folio, papier, 189 feuillets.

1669. — Vente de la maison du Vcrtin en Sarzeau. —
Appropriement en Séné, au profit de maître Charles Le

Quenderff, notaire royal et procureur au Présidial de

Vannes. — Donation mutuelle de leurs biens meubles

entre Jean Lucas et Julienne Le Blévenec, sa femme ;

—
entre Yves Lallis et Jacquette Bio, sa femme.

B. 106. (Registre.) — In-folio, papier, 270 feuillets.

1666- 166S. — Distribution des deniers de la succes-

sion de messire Rolland Fruneau, chanoine de la cathé-

drale de Vannes ;
— de messire Bertrand Guymahro. —

Congément d'une tenue au village de la Forêt en Grand-

champ à la requête d'Olivier Le Guéranton ;— d'une autre

tenue, même paroisse, au village de Resto-Thominec. —
Procédure relative à un contrat de vente d'une maison à

Vannes, passé entre messire Henri Basseline et Hubert

Clouet.

B. 107. (Registre.) — In-folio, papieT, 188 feuillets.

1669-1669. — Distribution des deniers provenant

de la vente des immeubles de Pierre Sézestre ;
— de la

succession du sieur Le Cloirec. —Vente d'une boutique si-

tuée au boulevard Notre-Dame de Vannes, par Jean

Mazan, à Jessé Bobert. — Prisée d'une tenue à Kervallo

en Berric, afin de partage entre Vincent Simon et Jean Le

Nevé et consorts.
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B. 108. (Registre. * - lo-folio, papier, 28» feuillets.

irb:-i66m. - Bannie do bénéfice d'inventaire de la

successi le Jacques Bourdaye. — Saisie et vente, à lit

requête de Messire Pierre de Champaigné, des biens de Ni-

colas Ponqnet, ci-devanl snrintendanl des finances, consis-

tant en la seigneurie de Largouet, château el parc d'Elven

ci autres biens dans les paroisses de Saint-Patern-de-

Vannes, Saint-Avé, Saint-Nolff, Treffléan, Plaudren, Saint-

Jean-Brévelay, Heucon, Grandchamp, Arradon, Plœron,

Plougoumelen, Baden, Plumergat, Plnneret, Carnac, Men-

(Iom, Pluberlin, etc.

B. 109. (R pistre.'» — In-folio, papier, 188 feuillets.

1663-166*. — Prisée de la maison de Kerino en

Carnac, appartenant au sieur de La Voltaye. — Distribu-

tion des deniers de la succession de Pierre Le Cointe ;
—

de maître Julien Bégaud. — Congément d'une tenue au

village de Toucbart, en Ambon, à la requête de Jacques La-

menant. — Partage des deniers provenant de la succession

bénéficiaire de messire Henri Basseline.

II. 110. (Registre.) — lu-folio, papier, 188 feuillets.

1663-1669. — Curatelle des mineurs de messire

François Botherel, sieur Du Verlin. — Tutelle des enfants

de Jean Le Floeh ;
— des mineurs de François Le Nevé ;

— de Claude Perrin. — Déclaration de majorité pour

François et Sébastien Mallct. — Décret de mariage entre

Paul Hougio et Jacquctte LelVanc.

H. m (Registre.) — In-folio, papier, 281 feuillets.

»<;«;? -1669. — Donation mutuelle de leurs biens

meubles entre Jacques Le Floch et Vincente Ybanno, sa

femme. — Vente des héritages de Jeanne Garel. — Appro-

priemenl en Caden, pour Julien Vallays; — en Vannes,

pour maître Louis Le Clerc, procureur et notaire royal au

Présidial ;
— en Séné, pour Jean Le Roux. — Partage des

buus dépendant de la succession de maître Guillaume

Vuthueil.

It. 112. (Registre.) — In-folio, papier, 281 feuillets.

1669-1669. — Bail à ferme de la maison de Kervily

en Pluvigner. — Contrat de mariage entre maître Martin

Lucas, sieur de Kerevcin, et Renée Barscouet. — Appro-

priement de biens en Bonrg-Paul-Muzillac, pour messire

Pierre Le Couvcllo
;
— en Noyalo, pour Sébastien Légal

;

— en Séné, pour Vincent Le Métayer, écuyer, sieur Du
Verger.

B. 113. ^Registre.) — In-folio, papier, 284 feuillets.

166N-1669. — Bail des fruits de la maison de Ker-

boulard en Saint-Nolff, saisie par demoiselle Catherine de

Francheville; — de la maison de Lestruno, saisie sur

Pierre Leyondre el Perrine Thomas, sa femme, par mes-

sire René de La Pommeraye, sieur de Rerambarte ; — de

la maison de Kervily en Pluvigner. — Appropriement

eu Larré, pour Jean Garel;— en Questembert, pour maître

François Montrelais.

B. 114. (Registre.) — In-folio, papier, 18G feuillets.

166*- 1669. — Affirmations de voyage. — Tutelle

des mineurs de Mathurin Guillemot. — Succession bénéfi-

ciaire de Julienne Le Guédois. — Jurée de commis à la

marque des devoirs pour les bailliages de Vannes, de

Muzillac et de Rochefort. — Saisie de la maison de Ker-

boulard, en Saint-Nolff, à la requête dedemoiselle Catherine

de Francheville.

B. 115. (Registre.) — In-folio, papier, 186 feuillets.

166S-1669. — Défauts et comparutions à l'extraor-

dinaire enregistrés au greffe du Présidial. — Affirmations

de voyage. — Réparations du prieuré de Saint-Sauveur de

Locminé ;
procédure à ce sujet entre messire Jacques Be-

losicr, prieur commendataire, et maître Pierre Ruault et

consorts. — Succession bénéficiaire de Philippe Du Val.

B. 116. (Registre.) — In-folio, papier, 188 feuillets.

1669-163G-. — Bail des réparations à faire aux

ponts, portes et barrières de la ville de Vannes. — Accep-

tation par Gilles Evenard de la succession de Julienne Che-

ruyer. — Procédure relative aux réparations de l'église

paroissiale de Grandchamp, entre Georges Marnult et mes-

sire Adrien Kervéno. — Provisions pour messire Jean de

Quifistre, sieur de Bavalan, de la charge de capitaine

garde-côtes, entre la rivière de Muzillac et celle de Péncrl'.

t. 11". [Registre.)— In-folio, papier, 182 feuillets.

1669-1670. — Décret de mariage entre Jean Le

Ra\ et Louise LeDivellec. — Contrat pour l'entrée de de-

moiselle .b aune Anno au couvcntdes Carmélites de Naza-

reth, près Vannes. — Lettre du comte de Lannion à Octa-

vien Du Sers, sieur de La Malinière, lui ordonnant de

relâcher cinq prisonniers espagnols détenus à Vannes.
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R. 118. (Registre.) — In-folio, panier, 18(i feuillets.

i <;<;?- »?<». — Sentence du Présidial, relative aux

réparations de la chapelle et de la maison prieurale de

Saint-Symphorien, près Vannes; — du presbj tère de Grand-

champ. — Requête adressée au Présidial par l'avocat du

Roi, au sujet des vols et dégâts commis à la cathédrale de

Vannes; — relativement à l'usurpation faite par François

Le Porho d'un canton de terre sous lande appartenant à la

chapelle tréviale de Bizole.

B. 119. (Registre.) — In-folio, papier, 189 feuillets.

l<»es-M>?0. — Affirmations de voyage. — Distribu-

tion des deniers de la succession de Jacques Le Malliaud.

— Tutelle des mineurs de Guériu Pérotin. — Vente au

sieur François Goupil de l'office de procureur au Présidial

de Vannes, ci-devant possédé par maître Laurent Le Ray.

— Vente d'héritages situés au village du Cosquer eu Sul-

niac, acquis par Yves Le Pichon.

B. 120. (Registre.) — In-folio, papier, 238 feuillets.

1669-1690. — Bannies du bénéfice d'inventaire de

la succession de maître Yves Guy mar, sieur de Saint-Doué.

— Décret de vente des maisons nobles de La Gras et de

LaVille-Guéry en Saint-Servant, saisies par Anne de Lar-

lan, dame de Salarun, sur les sieur et dame de Morfouace.

— Vente duCano en Séné; — du Clérigo en Theix; — de

Locqueltas en Badcn. — Bail à ferme du Mézo en Plœrcn;

—de Kerboulard en Saint-Nolff.

B. 121. (Registre.) — In-folio, papier, 188 feuillets.

1GG9-1G70. — Donation mutuelle de leurs biens

meubles entre Jean Tabourdel et Jeanne Le Ray, sa femme.

— Bail à ferme de la maison du Vertin en Sarzeau. —
Appropriement de biens en Caden, pour Yves Hélart ;— en

Ambon, pour Julien Quiberan;— enSaint-Pateru de Van-

nes, pour Jacques Le Roux; — en Noyal-Muzillac, pour

Pierre Le Boterff; — en Marzan, pour maître François

Raoul, notaire royal.

B. 122. (Registre.) — In-folio, papier, 275 feuillets.

I669-1G9 1. — Partage des immeubles de la succes-

sion des sieur et dame de Tréhuélin. — Distribution des

deniers de la succession de Jean Le Louet. — Affirmations

de voyage. — Descente de messire Jean de Lcscouble,

sieur de Larmor, et de maître Jean Coudé, sieur de Ker-

rio, en la maison du Haut-Paty, paroisse de Sarzeau, pour

13

le transport d'un coffre contenanl divers actes relatifs à la

succession de Jean Le Net, sieur Du Moténo.

B. 123. (Registre.) - In-folio, papier, 2.37 feuillet».

1GG9-1G91. — Vente d'héritages en Brédin, saisis

sur Guillaume de Marcadé, écuyer, par Jean Le Becre,

sieur de Couëtrehouarn. —Appropriement en ftfalansac,

pour Malhurin Michel;— en Plaudrcn, pour messire René
de Lopriac; — en ArzaI, pour Julien Le Ray ;

— pour maî-

tre François Kerinasson, sieur de Diston ;
— en Péaulc,

pour Pierre Perderel.

B. 124. (Registre.) — In-folio, papier, 185 feuillets.

1690-1G91. — Requête des boulangers de Vannes

contre ceux de Bohalgo, relativement à la place où ils doi-

vent vendre leur pain. — Plaids généraux du Présidial.

—

Mainlevée de la succession de Jean de Nabia au profit de

Michel de Nabia. — Bail à ferme des dîmes de la pa-

roisse d'Arradon et de l'Ile-aux-Moines, sa trêve, apparte-

nant à l'Hotel-Dieu de Vannes.

B. 123. (Registre). — In-folio, papier, 188 feuillets.

' 10î«-m;îI. — Tutelle des mineurs de Jacques Rol-

land, sieur Du Moustoir, écuyer; — des enfants de Jean

Conan. — Emancipation de demoiselle Claude-Anne Du

Bahuno. — Déclaration de majorité pour Julien Tuai; —
pour les enfants de Jacques Le Louédec. — Décret dé

mariage pour Sébastien Le Bodic et Marguerite Thomas.

B. 126. (Registre.) — In-folio, papier, 189 feuillets.

1690-1691. — Réparations du presbytère d'Arradon;

procédure à ce sujet entre messire Julien Hirigaer, rec-

teur de ladite paroisse, et Vincent Le Berigault, fabrique,

représentant le général d'Arradon. — Procès entre les re-

ligieux de l'abbaye de Saint—Gildas de Rbuis et messire

Clément Tascon, au sujet des dîmes de la vigne en la

frairie de Saint-Armel.— Sentence du Présidial au sujet

des réparations nécessaires au presbytère de Meucon.

B. 127. (Registre.) — In-folio, papier, 191 feuillets.

1690-1G71. — Procès-verbal de visite générale de

MM. du Présidial aux prisons royales de Vannes. —
Tutelle des mineurs de Jacques Rolland, sieur Du Moustoir,

écuyer. — Payement du prix de la maison du Cano en Séné.

par l'acquéreur judiciaire, maître François Le Meilleur, sieur

Du Parun, garde-scel au Présidial de Vannes. — Procès
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entre Gilles Daniellel el Jacques de Liscouot pour la sin-

on de Christophe Le Houx.

B. 1S8. I. pitre. — ln-fulio, papier, uo feuillets.

1630-I631. — Acquisition par le chapitre de Vannes

d'une maison saisie sur Julien Bégaud, sieur deBlébanno.

—

Payement par ailles LeQuellecde la maison à Vannes ache-

tée par lui el vendue sur Guillaume Jouneaux. — Vente

de la maison, terre el seigneurie duVertin, à la requête de

messire Thomas de Franeheville, seigneur de La Motte-

Rivault.

B. 129. Registre.) — la folio, papier, 188 feuillets.

1 63 o- 1631. — Bail de la maison de Kerboulard en

Saint-Nolff. — Vente des héritages saisis en Ambon sur

Julienne Bouxel. — Saisie d'une maison en Vannes, ap-

partenant aux enfants mineurs de Christophe Le Roux. —
Appropriement en Elven, pour maître Louis Mahéo, procu-

reur;— pour messire Joaehini Descartes, sieur de Kerleau,

conseiller au Parlement de Bretagne.

B. 130. (Registre.) — In-folio, papier, 17" feuillets.

1631. — Saisie de la terre du Vertin enSarzeau, à la re-

quête du sieur de La Motte-Franchcville.— Succession de

JeanLeNet, sieur du Moténo;—Partage des immeubles en

dépendant; — de Vincent Le Floch. — Contrat de vente

d'une maison, en la ville de Sarzeau, entre demoiselle

Anne Destimbrieuc et maître Jean-Baptiste Perrotte, acqué-

reur.

B. 131. (Registre.) — In-folio, papier, 188 feuillets.

16? i. — Bail à ferme de la terre de Locqueltas en

lîalen. — Vente de la maison noble de Liziec, saisie sur

Vincent Condé, sieur de Remarquer; — des immeubles

provenant de la succession de Vincent Le Floch en Vannes.

— Bannie, à lin de vente, du lief supérieur de la paroisse

de Larré, membre de Bochefort, saisi par Louis de La

Haye, éeuycr.

B. 132. (Registre.) — ln-fotio, papier, 171 feuillets.

1631-163 9. — Procès entre Charles Le Quendcrff et

Rem- Bin, pour la succession de messire Sébastien Thomazo,

recteur de Saint-Avé; — entre Jeanne Dano et Jeanne

Guillaume, pour la succession de Jeanne Conano. — Appro-

priement en Noyal-Huzillac ,
puni- François MTJchelot;

— enMolac, pour Roland deGuyné, écuyer; — en Bourg-

Paul-Muzillac, pour Jacques Le Clan.

MORBIHAN.

I. (Registre.) — In-fuliô, papier, 210 feuillets.

1691-1679. — Donation mutuelle de leurs biens

meubles entre Louis Kergohen et Julienne Bubault, sa

femme. — Bannies de la succession d'Elisabeth Le Maré-

chal. -Vente de la maison noble du Petil-Quifistre, en la

paroisse de Saint-.Molff (Loire-Inférieure, saisie à la re-

quête de messire Guillaume Du Bahuno, sieur de La De-

mie-Ville, sur Antoine Guydo, écuyer. — Bail à ferme de

la terre du Cuernic, saisie sur Louis de Levantin par de-

moiselle Catherine de Franeheville.

B. 134. (Registre.) — In-folio, papier, 130 feuillets.

1631-1633. — Lettres de Louis XIV, relatives à la

déclaration de guerre aux Hollandais. — Bail à ferme des

dîmes de l'hôpital de Vannes en Arradon et l'He-aux Moi-

nes. — Ordonnance du sénéchal de Vannes, qui règle la

police de cette ville. — Provisions de l'office d'avocat du

Boi au Présidial de Vannes pour maître Gabriel Allauic.

B. 135. (Registre.) — In-folio, papier, 22G feuillets.

1631-1633.— Bannie pour la vente de la maison du

Pradic en Plumergat, à la requête des religieusesCarmélites

de Nazareth, près Vannes;

—

delà maisonde Kerbillevet en

Arradon, à la requête des héritiersbénéliciaircs de demoiselle

Françoise Le Prat; — de la terre du Mézo en Plœren, saisie

sur Charles Le Douarain, ecuyer; — des terres de Kerzo

et Santain, en Pluneret.

B. 130. (Registre.) — In-folio, papier, 128 feuillets.

163 1-1633.— Procès entre MM. de Trécesson et de

Keravéon, au sujet d'un écusson d'une des fenêtres de l'é-

glise de Billio en Cruguel. — Réparations de l'église de

Sulniac et de celle du Gorvcllo, sa trêve; procédure

entre messire Jean Jollivet, recteur de Sulniac, et maître

Guillaume Payen ;
— entre messire Claude Drouet, recteur

de Glénac, et le gênerai de ladite paroisse, au sujet de la

construction d'un presbytère.

B. 137. (Registre.) — In-folio, papier, 236 feuillets.

1631-1633. — Bail à ferme des fruits et revenus

de la maison noble de Saint-Laurent en Séné, adjugé à

Julien Conan. — Procès entre MM. de Lambilly et Du

Boisgeslin, au sujet des prééminences en l'église de Taupont.

—Succession de maître Jean Le Quynio, sieur de La Porte,

alloué au Présidial de Vannes; vente de son office à la

requête de maître Guillaume Le Vaillant.
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B. 138. (Registre). — In-folio, papier, 212 feuilleta. 1!. 1 il. (Registre.) — In-folio, papier, 281 feuillets.

169 i -1693. — Émancipation de Jean-Baptiste el de

Guy-Joseph Kerviche. — Tutelle d'Isabelle ci de. Françoise

Roze; — dos mineurs d'Olivier Rolland; — de reniant

de Jean Le Plumer. — Décret de mariage pour Ollive Le

Bihan; — pour Mauricette Huerman.

B. 139. (Registre.) — In-folio, papier, 185 feuillets.

1693-1693. — Lettres patentes, déclarations et édits

de LouisXIV : érigeant une Chambre souveraine en la pro-

vince de Bretagne; — ordonnant le payement des droits

seigneuriaux; — établissant les arts et métiers en commu-

nautés et fixant, pour tout le royaume, le nombre des

barbiers-baigneurs-étuvistes-perruquiers ;
— relatifs à la

conservation des hypothèques.

B. 140. (Registre.) — In-folio, papier, 180 feuillets.

f69 9-169 3. — Saisie el vente d'une maison en Van-

nes appartenant à André Binet; — de la maison de Boisry en

Seront, à la requête de Claude, Michel et Jacques Faubert.

—Appropriement en Cadcn, au profit d'Antoine Boullo;

—

en Bourg-Paul-Muzillac, pour Henri Le Caoursin ;
— en

Saint-Palern de Vannes, pour messire Jean Nicole;— en

Saint-Gorgon, trêve d'Allairc, pour Catherine Morvan.

B. 141. (Registre.)— In-folio, papier, 188 feuillets.

1693-1693. — Bail à ferme des revenus de Saint-

Laurent en Séné, à la requête de Jacques Le Malliaud.

—

Bannie pour la vente de la terre de Kermainguy en Grand-

champ ;
— de Limellec en Brech ;— de Lcstruno en Saint-

Nolff, acquise par Robert Cousturet, sieur de Lourmel ;
—

des édifices de Vincent Le Quentrcc en Saint-Jean-Brévelay.

B. 142. (Registre.) — In-folio, papier, 9 feuillets.

1693. — Appropricments en Noyal-Muzillac, Caden,

Limerzel , au profit d'Olivier Dréano , de Guillaume

Rouxel et de Martin Pcrderel. — Donation mutuelle de

tous leurs biens meubles, acquêts et eonquêts, entre Jean

Lo i'ai n et sa femme.

B. 143. (Registre.) — In-folio, papier, 95 feuillets.

1693. — Nominations de tuteurs. — Adjudications

d'offices. — Tutelle d'Yvonne Malzard. — Succession de

messire Jacques Le Valois. — Plaids généraux du Présidial

de Vannes.

IG73. — Ventes de biens en Plnneret, Vannes, Sur-

zur, Bourg-Paul-Muzillac, Caden, Plœren, Noyal-Muzil-

lac. — Bail à ferme des héritages saisis en Saint-Avé et

autres paroisses sur Vincent Dubot, sieur de Kerbot,

écuyer, à la requête de Vincent Dubot, sieur Du Grégo.

B. 1 15. (Registre.) — In-folio, papier, 50 feuillets.

169 a. — Réception de commis à la marque des devoirs

pour le bailliage dcRochefort et pour celui de Muzillac. —
Enregistrement des défauts. — Déclaration de majorité

pour Julien, Michel et Gillette Gaultier.

B. 14G. (Registre.) — In-folio, papier, 74 feuillets.

1694. — Succession de Charles Josset, sieur de La

Noë. — Réparations de l'église paroissiale de Sarzeau. —
Vente de la seigneurie duGuernic en Plescop, à la requête

de Guillemette Le Preson, veuve de Robert Jouan ; — de

la maison noble de Limellec en Brech.

B. 147. (Registre.) — In-folio, papier, 98 feuillets.

1694. — Vente de la seigneurie du Guernic en Ples-

cop; — de celle du Muren en Noyal-Muzillac. — Bail à

ferme des dîmes de l'Hôtel-Dieu de Vannes en Arradon;

— des fruits de la maison de Lesvellec en Saint-Avé; —
deBarara en Séné, à la requête d'Yves Le Treste. "

B. 148. (Registre.) — In-folio, papier, 148 feuilleta.

1694. — Vente de la maison du Vertin en Sarzeau.

Bail à ferme de la maison de Lesvellec en Saint-Avé. —
Certification de la saisie apposée sur la maison de Kerbo-

clion en Saint-Armel de Ploërmel et en Taupont, à la re-

quête de maître Guillaume Le Vaillant. — Adjudication dé

la maison, terre et seigneurie de Kerbot en la presqu'île de

Bhuis.

B. 149. (Registre.) — In-folio, papier, 23 feuillets.

1694. — Déclaration de majorité et décret de mariage

pour Renée Hulcoq. — Émancipation de Renée Payen. —
Enregistrement de défauts.

B. 150. (Registre.) — In-folio, papier, 78 feuillets.

1694. — Ordonnance de Louis XIV pour la fermeture

des ports en la province de Bretagne; —pour les prises di

vaisseaux. — Bannie du bénéfice d'inventaire de la su.-
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cession de messire Olivier de France. — Mainlevée de la

succession de Marie Allain, au profit de Jeanne .Vilain, sa

sœur.

B. 151. Il< gUlre.) — In-folio, papier, 72 feuillets.

1694. — Tutelle des mineurs «lu sieur de La Carrière.

Curatelle de Julienne Le Corre. — Déclaration de ma-

jorité et décret de mariage pour François Le Normand. —
Mainlevée, au profit de Julienne Lambart, des biens de la

succession bénéficiaire de messire François Lambart, rec-

teur d'.Vmbon. — Enregistrement de défauts.

B. 15-2. 'Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1654. — Succession de Jeanne Potier. — Vente de

biens en Carentoir. — Sentence du Présidial qui condamne

Françoise Le Guénégoà payer à Mathurin de Livillion la

somme de 6*2 livres 10 sols pour cinq années du sommaire

de 1-2 livres 10 sols de rente constituée.— Bail à ferme des

fruits de la maison noble du Guernic en Plcseop.

B. 153. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

i <;: i Vente de la maison du Mtircn en Noyal-Mu-

/.illae; — du Guernic en Plescop; — du château de Tré-

dion en F.lvcu, après le décès de monseigneur le duc d'El-

beufj — de la maison du Ycrtin en Rhuis ;
— des héritages

•le maître Guillaume Caro en Âmbon.

B. 13*. (Registre.) — In-folio, papier, 99 feuillets.

ir.:i. — Appropriements en Elvenet Vannes, au pro-

fit de François Glouct, de Jean Lefebvre, sieur de Pinc-

lin, de Gabriel Morandeau; — en Grandcbamp, pour les

chanoines du chapitre de Vannes ;
— en Pluherlin, pour

messire Guy Fleurj ;
— en Larré et Arradon, pour dame

Marie-Magdelciue deCastille.

B. 155. (Registre.) — In-* ,
papier, 96 feuillets.

1694.— Bail des réparations des domaines de la Séné-

ehaussée de Vannes. — Ventes de biens en Vannes,

Noyal-Muzillac ; — de la maison de Kergrohen, située en

la rue de la Monnaie, en la ville close de Vannes, à la re-

quête des religieux de Saint-François de cette ville. —
Déclaration par laquelle demoiselle Berlrannc Authueil,

veuve de David de La Motte, renonce à la communauté

d'entre elle et son mari.

MORBIHAN.

B. 156. (Registre. ) — In-* ,
papier, 96 feuillets.

169 5. — Vente de la terre de Limellec. — Règlement

pourles charretiers qui nettoient les rues de la ville et des

faubourgs de Vannes. — Seconde tutelle de Perrine,

Jeanne, Gillette et OUive Grégoire, filles de Jean Grégoire,

demeurant en la métairie voisine du château de Trémouart

en Berric. — Enregistrement de défauts.

B. 157. (Registre.) — In-folio, papier, 1*2 feuillets.

1695.— Bail à ferme de la maison du Mézo en Plœren.

— Ventes de biens en Moréac, Vannes, Marzan, Pluneret,

Saint-Avé, Arzal. — Bail du doyenné de Péaule. — Saisie,

à la requête de Mathieu Le Clerc, des édifices de la tenue du

Guézo en la paroisse de Molac. — Bannie, à fin de vente,

de la maison, terre et seigneurie de Kertouart, s'étendant

aux paroisses de Marzan, Bourg-Paul-Muzillac et Arzal.

B. 158. (Registre.) — In-folio, papier, *8 feuillets.

1695.— Contrat de rente constituée du sieur Bertrand Le

Breton envers l'HÔtel-Dieu de Vannes. — Enregistrement

de défauts. — Décret de mariage pour Pierre Benoist et

Guillcinette Le Digabel. — Émancipation de Jean, Pierre

et Anne Dallido, sous la curatelle de Jean Richard. — Tu-

telle des enfants mineurs de Jean Rouxcl et d'Yvonne

Hazo.

B. 159. (Registre.) — In-folio, papier, 1*1 feuillets.

1695. — Appropriement en Vannes. — Succession de

messire Olivier de France. — Bail à ferme de la terre de

Lesvellec en Saint-Avé. — Tutelle des enfants mineurs

d'Adelice Rouxeau.—Vente, à la requête de Jean-Baptiste

Le Vandeùr, sieur de Kermarescbal, de l'office de notant

royal en la Sénéchaussée de Vannes, possédé par maître

Pierre Guyot.

B. 160. (Registre.) — In-folio, papier, 1*3 feuillets.

1695. — Ventes de biens en Vannes, Plescop, Péaule,

Treffléan, Moyalo, Noréac, Theix. — Saisie sur Vincent

Coudé, sieur de Remarquer, de la maison du Paty en la

paroisse de Sarzeau. — Bannie à fin de bail à ternie des

fruits de la tenue de Lucas Moi/an en Plaudren; — à fin

île vente des édifices de cette tenue, à la requête des reli-

gieux du Bondon-lès-Vannes.

B. 161. (Registre.) - In-folio, papier, 18 feuillets.

1695-1696. -Vente de bienscnCaden.acquisde Julien



SÉRIE li. •RESIDIAL DE \ VNNES. 17

Duchesne par Guillaume Le Borgne. — Bannie pour le

bail à juv des réparations nécessaires à la maison prében-

daledu sieur Du Clos-Bossart, chanoine «le l'église cathé-

drale de Vannes, ladite maison sise rue des Vierges, en la

ville close.

It. 1G2. (Registre.) — In-folio, papier, 1 iti feuillets.

1695-1696. — Ventes de biens en Vannes, Lauzach,

Locminé, Berric, Plœren, Arzal, Plescop. — Bannie, à lin

de vente, de la terre «le Bois-Bréhan; — à fin de bail à

terme, de la maison et jardin de Julien Kergrohen, rue de

la Vieille-Boucherie de Vannes; — à tin de vente, de la

maison de Tréhuen en Berric.

II. 163. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1695-1 j;î«. — Ventes de biens en Arzal, Limerzcl,

Redon (Ille-ot—Vilaine). — Procès relatif à la succession

bénéficiaire de messire François de Kerméno, entre les

créanciers de cette succession et Denis Lebars, Vincent

Collas, Jean Cadoret et consorts. — Bannie, à fin de bail à

ferme, du manoir noble de Couespay, saisi, à la requête des

Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Vannes, sur maître Jean

Gouyon.

B. 164. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets.

i«î 5-1696. — Vente de biens en Vannes; — de la

métairie noble du Vaujour saisie sur messire René Du Cant-

bout par Symphorien Loyan, Laurent Masson et consorts.

— Acte par lequel Pierre Le Vacher, sieur de Lohac, Jac-

ques Goupil et Jean Demartin, fermiers des devoirs des

Fiais de Bretagne aux bailliages de Vannes, Muzillac et

Klmis, instiluentpour leur procureur général le sieur Fran-

çois Nobé.

B. 163. (Registre.) — In-folio, papier, 145 feuillets.

1695-1696. — Vente de biens en Vannes. — Succes-

sion de messire Gabriel de Saint-Pierre ; requête du pro-

cureur du Roi, pour parvenir à la nomination d'un tuteur

des enfants mineurs du défunt. — Tutelle des enfants de

François de La Noë etd'Adeline Rousseau. — Enregistre-

ment de défauts.

It. 166. (Registre.) — In-folio, papier, 73 feuillets.

1696. — Établissement de bureaux pour le dépôt

des animaux et objets mobiliers saisis. — Plaids géné-

raux du Présidial de Vannes. — Remontrance du procu-

reur du Roi au sujet d'une somme de 3,200 livres don-
MOUDIHAN. — SÉRIE B.

lllV par le recteur de Belz au séminaire de Vann
qui, vu l'abandon des travaux de cet établissement, reve-
nail à l'hôpital de cette ville, d'après la volonté du fon-

dateur.

B. 167. (Registre.) — In-folio, papier, lit feuilli

1696. — Ventes de biens en Berric, Lauzach, Ques-
tembert, Marzan; — d'une maison appartenant à Laurent

Mersan, sur le portde Vannes, el saisie par Sébastien Fo-
liart. — Bail à ferme de la maison du Yanj ; — de la

maison ^\n Bois-de-la- Salle. -Saisie sur Michel Le Tbiec
d'une maison située en Sainl-Paleni de Vannes.

I!. 168. (Registre.) — In-folio, papier, 192 Feuillets

1696. — Ordonnance du sénéchal de Vannes relative

à la mendicité. — Créances sur le sieur Gabriel Regnard.
— Enregistrera enl des défauts. — Congément d ss édifices

de la tenue Pojollec, au village de Frahaull en Sulniac;

prétention du sieur Le Cure à toucher la moitié de la

somme remboursée, connue fondé en une moitié des édi-

fices.

D. 169. (Registre.' — In-folio, papier, 191 feuillets.

1696. — Tutelle des mineurs de messire Clan le de La

Bourdonnaye. — Payement de la seigneurie du Guernic

en Plescop; — de celle de Cardelan en Baden. — Décla-

ration de majorité et décret de mariage pour Renée Tal-

lour; — pour Thuriau Le Flocb. — Enregistrement de

défauts.

Il 170. (Registre.) — In-folio, papier, 191 feuillets.

1696. — Ventes de biens à Vannes, Baden, Berric,

Questembert, Arzal, l'Ile d'Arz. — Certification de la sai-

sie apposée sur la maison de Cardelan eu Baden à la

requête de Jeanne Basseline. — Sentence du Présidial qui

adjugea messire Mathurin Le Borgne, prêtre, à titre de

pension, la somme de 300 livres par an sur les gros fruits

de la paroisse, de Caro, pour le temps qu'il remplacera le

recteur de cette paroisse.

li. 17). (Registre In-folio, papier, 193 feuillets.

1695-1699. — Tir au papegault. — Ordonnance du

sénéchal de Vannes pour les hôtels et cabarets, prescrivant

de prendre les noms des personnes qui \ logent; — en-

joignant à tous libraires, imprimeurs, marchands, ouvriers,

établis depuis peu à Vannes, de fournir également leurs

3
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noms el la désignait le leur domicile précédent. — Ju-

gemenl du Présidial condamnant à 10 livres iranien le le

sieur Guillo, sergcnl général el d'armes, pour n'avoir pas

averti, suivant les ordres du président, la compagnie de

initier au sujet du Te Deum ordonné par Sa Majesté

pour la prise de Condé.

\\u H1VES D1 MORBIHAN.

quête de Charles Le Douarain, sieur Du Mézo, leur créan-

cier. — Procès entre messire Jean Bertelot, recteur de

Gadelac Côtes-du-Nord , el le général des habitants de cette

paroisse, relativement aux réparations du presbytère.

B i tj R .
- In-folio, papi r, 881 feuillets.

<;?<;- i<i? 3. — Ventes de la terre de Kerautert en

Saint-Ni olas-du-Pellera (Côtes-du-Nord ;— deTréhuen

en Berric; — de Kerbourdin tn Questembert j
— du

Mézo en Plœren; — de Cardelan en Baden; — de Les-

quihé en Vanne--; — du Quentrec en Saint-Jean Brêve-

laj ;
— du petit Quilfistre en Saint -Molff (Loire-Inférieure] ;

— du Guernic en Plescop; — de Lesvellec en Saint-

- du Portai en Sérent.

If. n — lu folio, papier, 93 feuillets,

i «;*«;- 1«* î. — Ventes 'le biens en Vannes; — de lu

maison du Beizil en Plumergat, acquise de Julien Le-

doyen, sieur de La BJchardière, par messire Claude île La

Bourdonnaye; — partage île-- biens provenant île la succes-

sion bénéficiaire dudil sieur de La Bourdonnaye. — Tutelle

île .Iran l.e Quéré. — Enregistrement île défauts.

B. 171. Registre. — In-folio, papier, l ni feuillets,

i<>î<>-i<;~ ?. — Appropriemenl en Ambon. — Sue-

m iln -uni- Jean Esmaugeriot; bail à ferme îles héri-

tages 'le cette succession. — Contrat de non-communauté

entre Michel Kernel el Gabrielle Friot, sa femme. — Main-

levée de la succession de messire Pierre Le Cliapt, rec-

teur de Limerzel, an profil de Guillaume Ne Chapt, sieur

Du Cli istelier.

B. î:-, (Registn — In-folio, papier, 98 feuillets.

t«îî. - Enregistrement des défauts. — Obligation de

messire Pierre Descartes envers dame Julienne île La Porte,

use Cordelière du couvent d'Auray. — Procès entre

"i Bébert, marchand orfèvre, et Claude Marquet,

mari hand pintier, a Vannes, pour cause d' ondices je-

tées par I'- dernier dans ruelle voisine de la maison du

premier.

B. 17" Re| islre — In-folio, papii i
-,2 | mil, k

i6;r>-ii>)M. Ventes de biens en Berric, Lanzach

Plreren, Van ic - des immeubles provenant de la suc-

cession des sieur el da ne Un Mua toir-Rolla id, à la re-

U. 17". (Registre.) — in folio, papier, 281 feuillets.

ISÏ9-16Ï9. — Ventes de biens en Vannes, Saint—

Avé, Bohal, l'Ile-d'Arz, Lanouée,Cléguer,Auray. — Cer-

tification de la saisie apposée sur la maison du PâtJ en

Rhuis. — Bannie, à fin de bail, des fruits de la maison et

manoir noble de fterboulard en Saint-Nolff. — Saisie de la

seigneurie de H au-Soleil, à la requête de François Bréguais.

It. 178. (Registre.) — In-lï.li". papier, 193 feuilli

n»îî-i«î». — Vente des héritages de Claude de l.a

l!oui'donna\e, éeuyer. Appropriements en Peillac, Ca-

deu, Elven, Limerzel, l'éaule, Marzan, Vannes, Arzal. —
Bail à ferme des héritages saisis, à la requête de François Le

Glouanec, sur Pierre Le Groumellec ;
— sur Olivier Le

Boullicault ;
— Contrat de mariage entre Louis Eveno,

sieur de Pontsal, et Jeanne l.e Vaillant.

It. 179. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets

iiiîï-niî*». — Succession de messire Olivier de

France. — Bail à ferme des boutiques bâties près de la

chapelle de l'hôpital de Vannes. — Appropriements en

Malansac, Questembert, Piuherlin, Bourg-Paul-Muzillac.

—

Bail îles fruits et re\ enus des biens dépendant de la succes-

sion bénéficiaire de messire Olivier de La Baye. — Dona-

tion mutuelle de leurs biens meubles entre maître Vincent

Bigaré et Françoise Lebreton, sa femme.

li. 180. Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

:«;• î-hsî*. — Tutelle de l'enfant mineur de Louis

Bégaud; — des mineurs de Jean Olligo. — Réception de

maître Joseph Dufour comme commis aux devoirs pour les

Mlles et bailliages de Vannes el deMuzillac— Déclaration

de majorité et déerel de mariage pour Yves Mahéo de la

paroisse d'Elven.

B. tsi (Registre. In-folio, papier, 48 feuillets

Ifi;?-I67§. — Tutelle des mineurs l.e Digabel. -

Emancipation des mineurs Chevicart; — de Cilles Eveno;

— de Jeanne Guidiniac; — de Julien Lueo, de la paroisse

de Séné.



i! 182 (Registre.) In-folio, papier. 190 feuillel
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I!. iss. Registre. In foli p ipii r, 286 feuillets

I

1899-1699. — Ventes des héritages de Julien Las-

quellec; — delaterre de Beau-Soleil enSarzeau. — Ventes

de biens en Cadi'ii, Mar/au, Bourg-Paul-Muzillac, Anilmii,

Arzal, Péaule. — Bannie du bénéfice d'inventaire de la

succession de messire Jean de La Haye.

il. ih:i. (Registre.) — In-folio, papier, vm feuillet».

169*. — Succession d'Olivier Penpenic. — Appro-

priements en Vannes, Arzal. — Procès entre demoiselle

Gillonne Jamiot et François Lorho, pour cause d'injures et

île menaces proférées par ce dernier. — Bail des fruits

île la maison du Pâly enRhuis. — Déclaration de majorité

pour demoiselle Claude Gillot.

11. ISi. (Registre.) — In-folio, papier, 146 feuillets.

169 7-1699. — Enregistrement des défauts. — Elar-

gissement de Pierre Léziart, retenu prisonnier à la requête

de demoiselle Renée Busuel, sa créancière, de la somme de

640 livres, et qui fournit comme caution du payement de

cette somme messire Michel Pore, sieur du Parc, et maître

Jean Le Pigeon, sieur de La Violays.

B. 185. (Registre.) — In-folio, papier, 292 feuillets.

1699-1699. — Bail à ferme en Vannes. — Succes-

sion du sieur de Mériac. — Vente de la terre de Penros

en l'Ile-d'Arz, achetée par le sieur .lolly, pour la somme

de i,530 livres payée en espèces de louis d'argent, sols,

deniers et autres bonnes monnaies. — Bail des terres de

Lesvellec et de Kerbotin.

Iî. 186. (Registre.) — In-folio, papier, lio feuillets.

169S-1699. — Tutelle des enfants mineurs du sieur

de Kerisottet; — des mineurs de Pierre Audran. — Décla-

ration de majorité pour Benoît et Yves Le Franc ;
— pour

Jean Pérès. — Décret de mariage pour Isabelle Rozé et

Jean Pcrrin.

R. 187. (Registre.) — In-folio, papier, 196 feuillets.

•698-1699. — Bail à ferme en Saint-Jean-Rrévelay.

— Appropriements en Caden, Noyais, Ambon, Grand-

r.hamp, Vannes. — Donation mutuelle de leurs biens

meubles, acquêts et complets, entre Armel Cohic et Gué-

naclle Ilcrvio, sa femme. — Vente des héritages saisis à la

requête de Jacques Nivet sur messire Sébastien Millon.

169M-I699. Vente de la maison du Portai en

llohal
; —de biens eu Saint-Jean-Brévelaj , Vannes, Ai

Arzal, Bourg-Paul-Muzillac, Caden, Ambon. — Adjudica-

tion îles dîmes île l'Hôtel-Dieu de Vannes ;
— du bail des

fruits el revenus de la maison, terre el seigneurie de Ker-

boelion; — de la tenue Quentrecen Saint-Jean-Brévelay.

11. 189. (Registre. — In-folio, papier, 193 feuilli

i699-i6*o. — Succession des sieur et dame 'le Bon-

nepart. — Bail à ferme îles terres de Catelan et de Tres-

lan en Saint-Martin et Saint-Grave. — Réception de Claude

Plet de Saint-Jean en qualité de commis aux devoirs pour

les bailliages de Vannes et de Muzillae. — Remontrance

du procureur du Roi relativement au pavage d'un chemin

allant de Vannes à .losselin.

Iî. 190. (Registre.) — In-folio papier, 163 feuillei-

169S-16SO. — Bail de la terre du Santin en Plu-

mergat ;
— des dîmes de la paroisse de Molac. — Appro-

priements en Bourg-Paul-Muzillac, Elven, Péaule. —
Vente de la maison et métairie noble du Petit-Tohanic

en Saint-Patern de Vannes; offre par Henri Daviers de la

somme de 4,500 livres, de 4,600 livres par maître Pierre

Jarno.

R. 191. (Registre.) — In-folio, papier, 190 feuillets.

169*-16SO. — Rail de la terre de Beau-Soleil en

Sarzeau. — Ordonnance du Présidial de Vannes relative ;i

l'embauchage des ouvriers. — Procès entre Jean et Claude

Le Chesne d'une part, Jeanne Daniel de l'autre, relative-

ment à la propriété d'un fossé de clôture. — Inventaire el

venle des meubles provenant de la succession de Marie

Nicolazo.

R. 192. 'Registre. i
— In-folio, papier, 162 feuillets

169*-16»0. — Ventes de la terre île La Guichardaye

en Tréal; — de la Maison-Blanche en Auray. — Appro-

priements en Pluherlin, Malansac, Questembert. — Sen-

tence du Présidial qui ordonne la vente des biens meubles

ei bestiaux appartenant à la succession de Guillaume Le

Barch.

R. 193. (Registre.) — In-folio, papier, 192 fettill

1699-16*0. — Saisie île la terre du Pâtv en Sarzeau,

— Appropriements en Lauzach, Noyal-Muzillac. — Dona-



ARCHIVES DU

lion mutuelle de \»u- leurs biens meubles el immeubles,

acquêts el r |in"ts. entre maître Jean Bémery, notaire de

lajuri liclion de Rochefort, et Perrine Le Cau 1er, sa femme.

— Procès entre Guj Billart, directeur pour la vente des

bois de l.i Corel de Trédion, et lean Mourault, fabrique de

l'Ile-aux-Moines, au sujet d'un marché de bois passé entre

eux.

B. 194 R
j

- In-folio, papier, -JS7 feuillets

igso. — Saisie d< la terre de Botcouarch en Vannes.

— Vente de la terre du Cartier en la Trinité-Porhoët. —
Appropriements en Vannes, Ambon, Harzan, Bourg-Paul-

Muzillac. — Contrat de mariage entre Pierre Bouscailhou

et demoiselle Perrine Quistinic. - Donation mutuelle de

leurs biens meubles entre maître Abel Pasquier, sieur du

Ponl aux-Roux, el dame Ollive Lefebvre, sa femme.

B I9S 1; gistri — In-folio, j >n | .j
. r. 96 feuillets.

1G??-1GMI. — Ivlil du roi Louis XIV pour l'établis-

sementd'un hôpital général dans unîtes les \illrs de Bre-

tagne. — Déclaration royale concernanl le contrôle des

exploits. — Plaids généraux delà Courde Vannes. — Main-

levée de la succession de Jeanne Kerviche au profil de

lean Kerviche. —Bail à ferme des fruits de la terre et

seigneurie de Kerboclion.

B. 196. Registre. — lu-folio, papier, 144 feuillets.

iG9m-igmi. — Bail de la seigneurie de Lesnaré et

ses dépendances en Larré el Sulniac. — Procès entre no-

ble homme Pierre Darcelles et maître Michel Putier, huis-

sier an Présidial de Vannes, relativement à un billet de

à'6 livres consenti par ce dernier à défunt maître Yves de

La Fosse; — entre Julien Le Livecel Pierre de Villiers,

sieur de Bolorhan, pour obligation d'une somme de 12(1 li-

\ r. - due ii celui-ci.

B. 197. Registre. - In-folio, papier 96 feuillets.

G3»-igwi. — Ventes des terres de Cohignac et

Carné » -i
î Questemberl ;

— du Guerric en l'Ile-aux-

Moines; de biens en Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).

— Certification des solennités de la succession béuéfi-

de Gilles Nael. — Bail des héritages saisis sur

Il Le Pocreau, veuve de Jean Colleno. — Bannie de

la déshérence de maître François Berthe à Bourg-Paul-

Mn/illae.

It. 198 (Registre) — In-folio, papier, S34 Feuilleta,

ig7»-ig*i. — Appropriements en Peillac, Vannes.

tBIHAN.

Bourg-Paul-Muzillac,Péaule, Marzan, Elven, Grandchamp.

— Bail à fur des réparations nécessaires à l'église, mai-

sons, moulins, appartenances et dépendances de l'abbaye

de Coetmalouen Côtes-du-Nord). — Contrat de mariage

entre Julien Bigaré et demoiselle Jeanne Éhanno.

B. 199 (I! gistri - In-folio, papier, 190 feuillets

igmo-igsi. — Succession de M. de Brécéan-Berraye.

— Appropriements en Noyal-Muzillac, Caden, Vannes. —
Bannie du bénéfice d'inventaire de la succession de Gilles

Nael. — Donation de tous leurs biens meubles el immeubles

entre Jean Le Pojollec et Jaeqnette Bobes, SU femine ;

— entre René Richard et Marguerite Boual, sa femme.

B -200. (Registre.) — In-folio, papier, 16" feuillets.

igmo-igk i . — Succession du sieur Philippe Lemeur.

— Conlrat de mariage entre Julien Cornichet et Julienne

Le Pichon. — Bail des héritages saisis sur maître Charles

Toucbard, chirurgien à Carhaix, à la requête de Jacques

Fauberl et consorts. — Bannie du bénéfice d'inventaire de

la succession de Hubert Clouet; — de Gilles Nael.

It. -201. Registre.) — In-folio, papier, 280 feuillets.

IGsl. — Vente de la terre du Vertin en Sarzeau; —
de celle du Cosquet en Guérande Loire-Inférieure); —
de biens en Marzan, Vanne5

, Bourg-Paul-Muzillac , Ma-

lansac, Caden, Ambon, Elven. — Bail à ferme des hé-

ritages dépendant de la succession bénéficiaire de messire

François-Jacques de Quifistre; — de la terre du Cosquet,

aux paroisses de Saint-Aubin et de Saint-Molff (Loire-

Inférieure).

B. 202. Registre.) — In-fulio, papier, 193 feuillets.

ighi. — Vente de biens en Bourg-Paul-Muzillac.

—

Succession de messire Pierre Mahéo, eu la paroisse de

Séné. — Procèsentre Jean Dréan et Vincent Dallido, pour

cause de mauvais traitements exercés par celui-ci sur le

premier. — Bail à ferme des héritages saisis à Bedon (III*--

et-Vilaine sur Vincent Barbé, à la requête deJacques Papil.

B. 203. (Registre.) — In-folio, papier, 201 Feuillets.

1681.— Bail des biens du sieur de Pitilliac— Ventede la

terre du Ster en Cléden (Finistère).— Procès entre Joseph

Oillo et Guillaume Nyo au sujel de la location d'une maison

de la rue Saint-Cuénael à Vannes, appartenant audit Oillo.
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If. M*. (Registre.)— In-folio, papier, 144 feuillets.

681. — Vciiic de biens en Noyaioel Vannes. — Re-

nonciation île la dame lin Cosquetà la communauté de sou

mari. — Mainlevée de la succession île Pcrriue Le C.an-

iler au profil de Marguerite Le Cauder, sa sœur. — Dona-

tion mutuelle de leurs biens meubles et levées de leurs

immeubles entre Julien Jouas el Catherine Hémon, sa

femme.

I'.. 203. (Registre.) — In-folio, papier, 134 feuillets.

1681. — Bail île la terre du Verlin en Sai'/eau. —
Adjudication des dunes de Rieux. — Ventes de biens en

Vannes, Noyal-Muzillac, Bourg-Paul-Muzillac, Séné, El-

\en, Redon (Ille-et-Vilaine). — Bail à ferme îles héritages

de Julien Bégaud, sieur de Bléhano. — Donation de dame

Marie-Aune de Rosinadec à messire René-Alexis Le Séné-

chal, comte de Carcado, son fils, de toutes les rentes de

la seigneurie de Boblay en Sulniac.

Ii. 206. 'Registre.) — In-folio, papier, 168 feuillets.

1680-1683. — Tutelle des enfants de Pierre Audran,

sieur des Cotteaux; — des enfants du sieur de Rulliac;

—

des enfants de Jacques Gauvain ;
— des enfants de Gervais

Le Roux. — Déclaration de majorité et décret de mariage

pour Jeanne Moricc; — pour Ollivc Madec.

lî. 207. (Registre.) — In-folio, papier, 168 feuillets.

1680-1693. — Tutelle des enfants du sieur Des Cot-

leaux. — Déclaration de majorité pour Jean-Vincent de

Quifistre ;
-— pour Renée Collin; — pour Anne Duguen.

— Décret de mariage pour Guillaume Louer ;
— pour Jean

Michelol.

B. 208. (Registre.) — In-folio, papier, 143 feuillets.

1681-1693. — Yves Nicolazo, sieur de Kerlois, re-

connu roi du papegaùlt à Vannes. — Réparation de la

chaussée de l'étang de Pénesclus en Ambon. — Vente des

biens de maître Julien Guyotde Muzillac, à la requête des

fermiers des devoirs. — Acquisition par Sébastien Le Piniec

de la moitié des édifices d'une tenue à domaine congéable,

située au village de Lostihuel, paroisse de Sulniac.

H 209. (Registre.) — In-folio, papier, 142 feuillets.

1681-1683. — Succession du sieur Le Garec; — du

sieur de La Haye DesBurons. — Distribution des deniers

provenant de la succession du sieur de La Porte Le Quinyo,

'RËSIDIAL DE VANNES.
21

' uée ;| " Présidialde Vannes, -Mainlevée des fruits el

revenusde la paroissede Peillac au profit de maître Ni

Chesnaye, sieur de La Boulaye, adjudicatain bail des-
iliis fruits.

R. 210. (Registre.) - In folio, papier, 214 feuillet

1698-1683. — Bail de la maison «lu l'irssis en Al-
laire. — Vente de biens en Van,,,-,, Ambon, Caden, Mar-
zan. - Certification des bannies, ,, fjn de vente, d'une
maison située an faubourg Saint-Patern de Vannes, dépen-
dant de la succession bénéficiaire de messire François
Caillot, recteur de Lauzach.

fi. 211. [Registre.) - In-folio, papier, -jif; feuillets.

1689-1683. — Succession de messire Pierre Li

Floch. — Approprieraents en Ambon, Vannes, Caden. —
Bannie du bénéfice d'inventaire de la succession de maître
Jean Guillo, sergent général ci d'armi -

;
- de messire Hié-

rosme Rogon, sieur Du Parc; — de maître Julien Leglan.

B. 212. (Registre.) - In-folio, papier, -Jlt; feuillets

1683-1683. — Vente de la maison du Cosquel en

Guérande (Loire-Inférieure); — de biens en Marzan,
Vannes, Elven, Malansac, Questembert, Noyal-Muzillac,

Rourg-Paul-Muzillac, Ambon. — Rail à ferme des héri-

tages provenant de la succession bénéficiaire de Jacques

Gaultier, sieur de Prédorc, et de demoiselle Perrine Blon-

deau, sa femme.

R. 213. (Registre.) — In-folio, papier, -Jli; feuillets.

1683-1683. — Appropriements en Vannes, Bourg-

Paul-Muzillac, Caden. — Mainlevée de la succession d'Y-

vonne Thomas, au profit de Jean Thomas, son frère;—de la

successionde maître Julien Leglan, au profit de demoiselle

Ollive Leglan, sa sœur.—Saisie d'une maison à Vai s sur

Jean Brissot, à la requête de Jean Le Gris.

B. 214 (Registre.) — In-folio, papier, 143 feuillets.

1683-1684 Tutelle de Guillaume de Kervégan;

— de Gabriel Le Pichon; — des mineurs du sieur Rogon

Du Parc. - Déclaration de majorité pour Yves Gicquel.

— Décret de mariage pour Louise Nicolas; — pour Fran-

çoise Reguidel.

B. 2IS. (Registre.) — In-folio, papier, 2iO feuillets.

1683-1684. — Ventes de biens en Vannes. Noyalo,
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N ai-Muzillac, Aiv 1 1 . Limerzel, Elven, Ami Plœren.

— Donation mutuelle de leurs biens meubles et jouis!

immeubles entra Georges Daniello el sa femme. —
i renne des dîmes de l'Hôtel-Dieu de Vannes. —

Bannie du bénéfice d'inventaire de la succession d'Yvonne

Ponrchas.

f ..-. — In-folio, papier, 2to feuill

i<;»:t-M»*4. — Ventes de biens en Noyal-Muzillac,

Elven, Caden, Vannes. — Donation mutuelle de leurs

biens meubles mire Jacques Le doux el Olb've Creau, sa

m .
— Bail à ferme îles fruits el revenus de l'abbaye

île Coetmalouen Côtes-du-Nord .
— Vente des héritages

provenant de la succession bénéficiaire de Pierre Bégaud,

sieur de Villoger.

B. 217. Regisln lu folio, papier, 218 reuillels

a «;»»j-s «•».">. — Tutelle îles mineurs de messire Sé-

i ii de Kerouzy. — Emancipation de Joacbim Ragon,

peuyer. Déclaration de majorité pour Henri Jéhou; —
pour Jean Lehen. — Décret de mariage pour demoiselle

Aune Chevicart ;
— pour demoiselle Jacquette Guillemette

Brnc.

B. 218 Registre — la-folio, papier, 213 Feuillets,

S8t-IS8ft. — Bail de la terre de Talhouet en Lan-

lilllac el Radenac; — de celle de Saint-Saudien en Noyal-

Muzillac. — Ventes de biens en Saint-PoI-de-Léon Finis-

. Pluberlin, Saint-Nolff, Treffléan, Péaulc, Vannes,

Limerzel, Malansac. — Adjudication du bail à ferme des

iltmes de l'hôpital de Vannes en Arradon el l'Ile-aux-Moines.

B. .: I; ;ti In-folio papii r, 216 feuillets.

i <»•»•«- 1 ««•.». — Appropriements en Vannes, Limer-

zel, Elven, Harzan, Noyal-Muzillac, Caden. — Bail à

de la terre de Kerboulard en Saint-Nolff; — îles

héritages saisis sur demoiselle Guénaelle Le Manseau, à la

requête de messire Armand DnCambout, duc de Coueslin.

B. 22 ' R fislre. — lu
I lii p.ipii r 216 feuillu-.

1«8»-1S8&. — Succession de Mare vilain. — Fon-

dation de messes a Saint-Patern de Vannes par Yvonne

Boudet. — Procès entremattre François Boizard, premier

huissier au Présidial de Vannes, el messire Jean-Baptiste

Douart, sieurde Villeport, au sujel des vacations 'lues au

sieur Boizard pour les bannies, à liu d'appropriemenl d'un

pré en Saint-Patern de Vannes.

Dt MORBIHAN.

B. 221 Régis ri — In-folio, papier, 227 feuillets.

IS8S-1C88. —Défense du Présidial aux habitants de

Vannes de s'assembler pour danser dans les lieux publics;

— de donner de l'argent aux soldais. — Enregistrement

des défauts. — Dépôt au greffe, par maître Pierre Jaruo,

de parchemins el papiers qui doivent être soumis à un

nouveau timbre.

B, 222. Registre. — In-folio, papier, 210 feuillets.

<:*?- <;*<;. — Congément en Lauzach. — Vincent

Du Tanneur est déclarerai du papegaultà Vannes. — Pro-

cès entre messire Julien) Aubin, sieur de Boteotiarcli.

écuyer, el les fermiers des grands el petits devoirs de Brc-

tagne, au sujet du bail des deniers patrimoniaux el d'oc-

troi de la ville de Vannes. — Bail des fruits de la maison

du Plessis-Hudelor.

B. 223. [Registre. - In-folio, papier, 102 feuillets

i «**:$- !«;»<;. — Appropriemenls en Vannes, Grand-

champ, Questembert, Elven. — Distribution de deniers aux

créanciers de Florent Hébert; payemenl par préférence

d'une demi-année de loyer pour une boutique que ledit

Hébert occupait. — Procès pour acte obligatoire entre

Pierre Lebel d'une part. Sébastien el Gilles Le Divellec

d'autre part.

II. 221 Registre. — In-folio, papier, 240 feuillets.

iSM-t-iGstt. — Appropriements en Vannes, Noyal-

Muzillac, Surzur, Marzan. — Succession du sieur de Vil—

i. — Testament de Jean Le Vaillant, organiste. —
Bail à ferme «les revenus de la maison noble et métairie

de Boltel, saisies à la requête de Jeanne Grandjean sur

Jacques de La Corbinière, é< uyer.

B. 22.",. Registre. — In-foli... papier. 240 feuillets.

1685-16S6. — Venies de ht maison de Saint-Saudien

eu Noyal-Muzillac; — de Eerboulard en Saint-Nolff; —
du Cosquel en Guérande (Loire-Inférieure) ;

— de biens en

Vannes, Limerzel, Questembert, Malansac, Péaule, Séné,

Caden :
—- de la maison, terre et seigneurie de l.i/.iee en

Saint-Patern de Vannes; — des immeubles de la succes-

sion bénéficiaire du sieur de La Noë-Josset.

It. 226. Registre. — In-folio, papier, 240 feuillets

M»*tt-i«*>î. — Appropriements en Sulniac, Vannes,

\mbon, Bourg-Paul-Muzillac, Séné. — Bannie du béni



d'inventaire de la succession de messin' Marc Spadin,

sieur île lîeanlieu, à la requête de messire Marc Le Valois,

seigneur de Séréac, son neveu; — de la succession d'Oli-

vier Leguy.

11. 227. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets.

h;*4-m;««. — Tutelle de la fille mineure du sieur

de La Gacilly ;
— des mineurs de Quérisouet deTrédazo;

— des mineurs de messire Louis Daniel, sieur «le La Ches-

naye. — Décret de mariage pour Pierre Legac el Jeanne

LeBodo. — Déclaration de majorité et décret de mariage

pour Françoise Le Loublanc.

11. 22S. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets.

10S5-1088. — Bail des dîmes de l'hôpital de Vannes.

— Appropriements en Elven, Noyal-Muzillac, Vannes, Sur-

zur, Grandchamp, Plauren, Caden.— Succession bénéficiaire

de messire Toussaint de Lorgeril, conseiller du Roi, subs-

titut du procureur général au Parlement de Bretagne. —
Prestation de serinent de maître Julien Marot, en qualité

de procureur au Présidial de Vannes.

11. 229. (Registre.) — In fulio, papier, 24U feuillets.

1GS5-1GSS. — Ventes de biens en Séné, Péaule,

Noyalo, Arradon, Vannes, Malansac, Elven, Caden, Noyal-

Muzillac, Ambon, Bourg-Paul-Muzillac. — Décret de

vente des édifices d'Yvonne Bouquin, à la requête de Jean

Le Magreix, fermier général de la terre du Grand. — Ad-

judication du bail à ternie de la Forêt-Neuve à maître Jean-

Baptiste Goussault.

Ii. 230. (Registre.) — In-folio, panier, 240 feuillets.

!<»*.*- lOfc*. — Réparations de la maison commune

de Vannes. — Julien Baudroy et Marc Lame déclarés rois

du papegault à Vannes. — Travaux de conduite des fon-

taines de Meucon à Vannes
;
procès à ce sujet entre Gilles

.Michel, maître architecte, et Olivier Brullay, adjudicataire

d'une partie des travaux. — Bail des domaines de Bre-

tagne consenti à maître Charles Beruié , bourgeois de

Paris.

1$. 231. (Registre.) — In folio, papier, 242 feuillets.

16S5-168S. — Bail de la maison de Bois-Bréhan en

lMulierlin. — Appropriements en Vannes, Arzal, Caden,

Malansac, Limerzel, Questembert. — Bail des terres, héri-

tages et moulins à eau du Val-Hélier en Saint-Nolff. —
Bannie du bénéfice d'inventaire de la succession de maître

Louis Du Mats.

SERIE B. — PRÉSIDIAL DE \ INNES.

B Î32. Registre In folio, papier, 240 i

23

iCH()-i«MH. Successiondu sieur de Villeporl
;

du sieur Du Plessis. Appropriemenl de la terre de Les-

cahoët en Péaule, Limerzel, Questembert. — Solennité du

bénéfice d'in\ entaire de la succession de demoiselle Jeanne

de Poligné. Contrai de mariage entre Jean Le Floch,

sieur Du Rasquel, el demoiselle Marie Dejoure Du Bois-

georget.

11. 233. Registre. lu i ilio, p rpi ir, 240 feuill

iOSG-icss. —Successiondu sieur Georges Bruneau;

— de messire Louis Cassetde Vautorte ;
— de messire Je,

m

de La. Couldraye. Bail des dîmes de l'Hôtel-Dieu de

Vannes. — Bannie du bénéfice d'inventaire de la succes-

sion de maître Pierre Blanchart, procureur en la Cour; —
de demoiselle Jacquette Primaigner.

B. 234. (Registre.) - In-folio, papier, 240 feuillet

1686-lfSSO. — Appropriements en Ambon, Péaule,

Arzal, Surzur, Noyal-Muzillac. — Arrêts du Conseil d'E-

tat et du Parlement relatifs aux dentelles étrangères. -

Donation mutuelle de leurs biens meubles et acquêts de

leur communauté entre maître Yves Taquet, sieur du

Chesnay, el Sébastienne Pangoin, sa femme.

B. 235. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets.

ifiNfl-iCoo. — Succession de maître Georges Ber-

taud. — Vente des héritages de Louis Cousturet, sieur de

Bellebat. — Donation mutuelle entre François-Joseph

Cousin et Jeanne Huchet, sa femme. — Bail d'une tenue

en Plaudren. — Fondation en laveur du couvent de la Cha-

rité de Vannes. — Appropriements en Caden, Sulniac. —
Bannie du bénéfice d'inventaire de la succession de messire

André Huchet.

B. 236. (Registre.) — In-folio, papier, 2io feuillets.

m;**- !«•»». — Bail de la terre du Vertin en Sarzeau.

— Approprieinentsen Vannes, Noyalo.— Bail de la seigneu-

rie de Pamelain en Plumelec. — Bail à fur des indigences

de réparations des maisons dépendant de la succession bé-

néficiaire du sieur de Bréeéan-Béraye. — Vente des héri-

tages dépendant de la succession bénéficiaire de maître

Yves Guymar, sieur de Saint-Doué.

B. 237. (Registre.) — In-folio, papier, 240 I ail

i6**t»-iGiio. Succession du sieur de Bléhéban. —
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Vppropriemenl eo Va mes. Vente dos terres du Grado

\ innés. — Bail de la terre de Talhouel en Lantillac el

,ac. — Bannie de la déshérence de Guy Billart, dil

l oné.— Bail a fur des réparations nécessaires a la mai-

s ble de Bléhéban en Caden.
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mini de Daniel Moret, sieur de Breuilbon, en qualité de

commis à la conservation des droits de la province de Bre-

; — du sieur Pierre Bigot, coi commis ambulant

au service de maître Pierre Domergue, Fermier général

des cinq grosses fermes de France.

H. 838 R - sire. — In-folio, papier, ut feuillets.

•8S-1S91. — Amende de 20 livres prononcée

contre cnacUn des sergents du Présidial de Vannes, ,

délit dans leur service. Adjudication au sieur Morin du

vicariat perpétuel de la paroisse de Mauron. - Procédure

,,„„.. acte obligatoire entre Jeanne Le Poussin, Pierre Le

l, iei Jean Le Moing d'une part, François Le Poussin

d'autre part; - entre messireJean de Kermeno et maître

Mathurin Pongerard, au sujet de la cbapellenie de Sainte-

('..iilierine en Grandchamp.

ls. 839 l; jistre. — In-folio, papier, Ut feuillets.

ltt»?-tG»l. — Plaids généraux tenus au Présidial de

Vannes. - Lettres patentes de Louis XIV pour l'établisse-

ment de maîtres cordonniers de la ville de Vannes.

Édits du Roi et arrêts du Conseil d'État relatifs au protes-

tantisme; — à l'importation des verres, des lias el couver-

tures, des chairs salées; — à la création de jurés crieurs

d'enterremenl ; — à celle de conseillers chevaliers d'hon-

neur dans tous les Présidiaux du royaume.

B. -Jio. Registre. —In-folio, papier, -240 rouillas

i<bmm-16»1. — Tutelle des mineurs de ('lande de

Brochard. — Émancipation des enfants du sieur de Rul-

liac. Déclaration de majorité et décret de mariage pour

François Gouellart, du village de Gornevez en Séné. —
Décret de mariage pour Guillemctte Belhomme; — pour

\1 ithurin Dréan ;
— pour Perrine de La Haye.

It. 841. Registre. — In folio, papier, 238 feuillets.

I6MH-I691. — Succession de la dame !>u Closne. —
Ventes de la terri' de La liiallais en l>er\al (Loire-Infé-

rieure . d :s si igneuriesde Cohignac el Carné enSulniac,

Berric, Noyal-Muzillac el Questembert. -Adjudication de

la maison du Painclain el métairie noble du Vieux-Ré-

mungol saisies à la requête de Pierre Le Vacher, sieur de

Lohac, banquier à Vannes, sur messire Jean Lefebvre.

B 842 Registre. — In-folio, papier, -2to feuillets

i <>*•>• -i <;<»!. — Succession d is sieurs Julien el Pierre

Bégaud; de la dame de Couespel. - Prestation de ser-

B. -2r. li pstre — ln-folio papier, 240 fenilli

ie*»-t69i Bail du château de Trédion enElven.

— Succession du sieur de La Landelle. — Ventes de biens

en Caden, Pluherlin et Questembert. — Succession béné-

ficiaire de Julien Boché ; réclamation de demoiselle Jeanne

Le Vaillant au sujet de deux barriques de vin, ii elle ap-

partenant, trouvées parmi les biens de ladite succession.

B. 244. (Registre. — In-folio, papier, 240 feuillets.

i <;«•;»- i«»i. — Succession du sieur Kermasson. —
Appropriements en Vannes. Péaule, Limerzel, Grand-

champ, Malansac, Caden, Lauzacb, Bourg-Paul-Muzilla*.

— Bail à ferme des héritages d'Yves Le Moyec; — de la

maison appartenant aux mineurs de Michel Jafrézo. Sai-

si,, de la terre de Lantillac à la requête de demoiselle Fran-

çoise de Cléguenec sur messire Louis de Cléguenec.

B. 24S. Registre. — ln-folio, papier, -210 feuillets.

i«*9-l«»i. — Succession du sieur de Kergo.

Ventes de biens en Mar/an, Noyal-Muzillac, Vannes. —
Bannies du bénéfice d'inventaire de la succession de mes-

sire Cilles deQuifistre, seigneur de Trémouart. — Vente

d'une maison saisie sur demoiselle Ollive Le ('.1ère. —
Bail des fruits et revenus de la terre de Kerfalhun, saisie

sur Vmeetii Le Voulnier par Pierre Le Vacher.

B. 846. Registre. - In-folio, papier, 238 feuillets.

lesw-tess*. — Déclaration de majorité «les enfants

de Joseph Chapeau, éeuxer. — Tutelle des enfants du

sieur de Trivenec; — des mineurs d'Olivier Dréan. —

Décret de mariage pour Gabriel Quenrio; — pour Jeanne

Le Barbier ;
— pour François Mahé.

lt. -217. Registre. - In-folio, papier, 240 feuillets.

i<B»»-»e»«. — Appropriements en Vannes, Noyal-

Muzillac, Bourg-Paul-Muzillac. — Bail de la terre de Cata-

lan en Saint-Martin. — Sentence du Présidial de Vannes.

ordonnant le mesurage des héritages dépendant de la com-

munauté d'entre maître Guillaume Le liras et Suzanne

GuyOt, sa le e. — Vente des hieus provenant de la suc-

cession de Pierre Le Vacher, sieur de Lohac.
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B. 248. (Registre.) — In-folio, papier, 250 feuillets.

PRËSIDIAL DE VANNES.

Ii. 233. (Registre.
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16S9-I693. — Succession du sieur de Villeport. —
Bail de la maison de M. de La Granville en Vannes. — Ap-

propriements en Vannes, Péaule. — Vente d'une maison

située au faubourg de Saint-Patcrn de Vannes, dépendant

de la succession bénéficiaire de Jacques Le Roux ;
— des

héritages saisis sur demoiselle Thérèse Adam, à la requête

de maître René Le Breton.

B. "249. (Registre.) — In-folio, papier, 210 feuillets.

1689-1693. — Le sieur Bouvier est reconnu roi du

papegault. — Succession de la dame de Coucspel ; dis-

tribution de deniers. — Déclaration de maître Guillaume

Nicol, notaire royal et procureur au Présidial de Vannes,

par laquelle il se constitue caution du sieur de Kercadio-

Lorans pour L'attouchement des deniers à lui adjugés, en

qualité d'économe de FHôtel-Dieu de Vannes.

B. 250. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets.

1691-1693. — Bail de la maison de Kertbomas en

Sarzeau. — Appropriements en Treffléan, Arradon, Malan-

sac, Vannes, Séné, Elven. — Bail à ferme des fruits et

revenus des maisons, terres et héritages dépendant de la

succession bénéficiaire île messire Jean Gouyon. — Arrêt

du Conseil d'État portant création de vingt nouveaux offi-

ciers crieurs d'enterrements à Paris, deux dans les grosses

villes, et un dans les petites villes, bourgs et paroisses du

royaume.

B. 251. (Registre.) — In-folio, papier, 210 feuillets.

1693-1693. — Appropriements en Vannes, Caden,

Ambon, Bourg-Paul-Muzillac. — Donation mutuelle de

tous leurs biens meubles, acquêts eteonquêts, entre messire

Sébastien de Lys, comte de Beaucé, et dame Jeanne de

Poys, son épouse. — Adjudication des héritages provenant

de la succession bénéficiaire de maître Hector-Vincent

Grose, sieur de La Bouexière.

B. 252. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets.

1693-1695. — Appropriement en Vannes. — Suc-

cession du sieur de La Bouexière ; — de Jean Ollivaud. —
Vente des héritages saisis sur le sieur de La Garenne-

Goëtlogon, aux paroisses de Saint-Jacut et de Péaule. —
Bail des fruits et revenus des terres de Trémouar, Bavalan

et Bray, aux paroisses de Sulniac, Berric et Ambon. —
Donation mutuelle de leurs meubles entre Jean Bocber et

sa femme.

Morbihan. — Série B.

In-folio, papier, 1C0 feuillets.

1693-1693. — Ordonnance du Présidial relative aux

hôtelleries.— Réparations du presbytère d'Arradon. —
Matburiii Perreul reconnu roi du papegault à Vannes. —
Distribution des deniers provenant de la succession béné-

ficiaire de dame Vincente Le Net, dame de Couespel. —
Serment de maître Pierre Deservier, en qualité de commis

à la conservation des impôts et billots de Bretagne'

B. 254. (Registre.! — In-folio, papier, 2-10 feuillets.

1691-1694 — Bail des terres du l'Iessis en Plœren.

— Succession d'Antoine Joly. — Ventes de biens en Li-

merzel, Queslemberl, Pluherlin, Malansac, Ambon, Arzal,

Vannes, Séné, Saint-Jacut, Caden. — Déclaration de Jean

Prodo, par laquelle il accepte, sous bénéfice d'inventaire,

les successions de Joseph Guého et de Jeanne Le Vaillant.

— Mainlevée de la succession de messire Rolland Cha-

pelait.

B. 255. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets.

•691-1694. — Vente de biens en Vannes, Larré.

Noyal-Muzillac, Caden. — Réparations à l'abbaye de Bon-

Repos (Côtes-du-Nord) ; bail à fur. — Adjudication des

maisons, terres et héritages dépendant de la succession bé-

néficiaire de François Cosnier. — Vente d'une maison de

la rue des Vierges, à Vannes, saisie sur maître Jean Bune-

tier par Henriette Boulin.

B. 256. (Registre.) — In-folio, papier, 160 feuillet;.

1693-1694 — Déclaration de majorité pour Joseph

Pourchasse. — Tutelle des enfants de Pierre Guillemin ;

— des mineurs de François Chevalier ;
— des enfants de

maître Jean Noël, sieur de Kerboudec. — Décret de ma-

riage pourCharlotte Audren; — pour Françoise Giliet.

B. 257. (Registre.) - In-folio, papier, 240 feuillets

1693-1694. — Succession de Guillaume Bigarré. —
Ferme des moulins de Saint-Jacques en Sarzeau. — Sue-

cession de Guillaume Ghedanne ; adjudication des immeu-

bles provenant de cette succession et situés en la paroisse

de Saint-Avé. — Donation mutuelle de leurs biens meu-

bles, acquêts et conquêts, entre Gilles Le Roux et Louise

Bretel, sa femme.

B. 258. Registre.) — In-folio, papier. 240 feuillets.

1694. — Ventes de biens en Plaudren, Vannes. Ma-

il
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i,m. Grand-Champ, Saint-Avé, Noyal-Muzillac,

Ambon, Limerzel, Noyalo. - Bail des héritages saisis sur

ildraye, sieur de Kerné; — des biens saisis

Guillaume de La Boulle, sieur de Casset, écuyer. -
Bannie du bénéfice d'inventaire de la succession de Jeanne

I. Vandeur.

B. 259. R.^islr.-. — In-folio, papier, 2W feuillets.

iG»i-i«95. - Bail de la terre de Brénolo en Saint-

Jean-Brévelay. Ventes de biens en Vannes, Arzal,

Noyal-Muzillac, Bourg-Paul-Muzillac, Caden. — Bannie

du bénéfice d'inventaire de la succession de Marie Can-

couet; —île Gilbert Bogeret. —Donation mutuelle Me leurs

biens meubles entre Guillaume Le Magreix el Catherine

Le Blaye, sa femme.

B. 260. Registre.)— In-folio, papier, ICO feuill

1699-1695. - Tutelle «les mineurs d'Antoine loi] ;

— des enfants de Joseph Le Tréhuidic; - du fils mineur

de maître Jean Le Thieis, sieur de Keravello. —Décret de

mariage pour Jean Le Fol; — pour Ollive Le Perheren;

— pour Louis Goupil.

R. 261. (Registre) — In-folio, papier, 240 feuillets.

169S-1695. — Dail de la terre de Kerango en Ples-

cop. — Venies de biens en Berric, Questembert, Séné,

Noyal-Muzillac, Vannes, Ambon, Saint-Avé, Bourg-Paul-

MuziHac, Elven, Grand-Champ. —Prestation de serment

de Jean Boudet, en qualité de sergenl royal au Présidial de

Vannes. - Bail de maisons à Vannes, saisies sur maître

Pierre Mourault.

It. 262. Registre.] — In-fulio, papier, 138 feuillets.

1693-1695. — Louis Glénart reconnu roi du pape-

gault. — Réception de Julien Le Moguedec comme maître

chirurgien-barbier en la ville de Vannes. — Prestation de

serment de maître Jean de Laporte en qualité de commis à

la conservation des devoirs, dans les bailliages de Vannes et

de Muzillac.

B. 203. (Registre.)— In-folio, papier, 210 feuilleta.

1691-1695. — liait à ferme d'une maisun en Vannes.

— Appropriements en Séné, Vannes, Caden. — Ventes de

biens en Marzan, Péaule, Ambon, Elven, Sulniac, Larré,

Limerzel, Questembert. — Sentence du Présidial qui con-

fie Claudine Lebail à payer au directeur des devoirs de

l'évêché de Vannes la somme de iM~ livres pour impôts el

MORBIHAN.

billots des vins par elle débités pendant plusieurs mois de

l'année précédente.

B. - tre.) — In-folio, papier, 210 f.uillets.

1694-1696. — Saisie sur la maison appartenant aux

enfants de défunt Jean Bouillon en Vannes. — Succession

de Jean Drouet; bannie du bénéfice d'inventaire à l'issue

de la messe paroissiale de Sainte-Croix de Vannes. —
Procès entre Jean Chomin, sieur de Keredan, et demoiselle

Françoise Deseaux, sa femme, pour cause de coups et in-

jures à L'égard de celle-ci.

B. 265. [Registre.] — In-folio, papier, 210 feuillets.

1694-1696. — Ventesde biens en Caden, Malansac.

Noyal-Muzillac, Vannes, Questembert, Péaule, Limerzel,

Grand-Champ, Séné, Ambon. — Bail à ferme des terres et

héritages dépendant de la succession bénéficiaire de dame

Anne Crose, dame de Bléhéban; — des fruits de Branbe-

gaud el de Branguérin saisis sur Pierre Poulin, sieur de

Launay.

B. 2SG. (Registre.) — In-folio, papier, 114 feuillets.

1695-1696.— Tutelle de l'enfantde Claude Queneau;

—des mineurs d'Olivier Bégaud; —des enfants de maître

Louis Guillouzo. — Déclaration de majorité pour Jean

Goubin. — Décret de mariage de Bertranne Le Mailloux;

— de Gillette Éhano.

B. 2G7. (Registre. 1 — In-folio, papier, 9G feuillets.

1691-169?. — Réparations du presbytère de Renac

Ille-et-Vilaine : procédure à ce sujet entre messireGervais

de ( lordé, recteur de cette paroisse, et le général des parois-

siens, _ Procès entre Yves Barbier et Pierre Vivien,

pour cause de non-payement de soliveaux vendus par le

premier.

B. 2GS. Registre.) — In-folio, papier, lit feuillet».

1695-169?. — Visites de médecins à l'Hôtel-Dieti, à

l'hôpital général et à la prison de Vannes. — Congément

de la tenue Pezdron en Berric. — Déclaration par laquelle

Julien Lubin, marchand de la ville d'Auray, se présente

comme caution d'Albert Belz, adjudicataire du bail des

terres et héritages dépendant de la succession des

Quinio.

It. 269. (Registre.) — In-folio, papier, 210 feuillets.

1695-169?. — Don fait par madame de Goulaine
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aux religieuses de Noire-Bamc de la Charité de Vannes,

— Succession de messire René Bigaré, chantre et cha-

noine de la cathédrale de Vannes; bannie du bénéfici

d'inventaire. — Conflii de juridiction entre les officiers d<

la cour deLargouet et ceux des cours de LaChesnayeetdi

Guervazy.

Ii. 270. (Registre.) — In-folio, papier, lit feuillets.

1691-1698. — Copie de plusieurs lettres patentes et

édits deLouis XIV, concernant : les syndics des corps de

marchands; — les économes des biens du clergé; — les

greniers des insinuations ecclésiastiques; — les maires et

assesseurs; — les commissaires particuliers aux revues et

logements des gens de guerre; — les juges et officiers des

justices seigneuriales; — les barhiers-étuvistes; — les pau-

vres mendiants, etc.

B. 271. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets.

1696-1698. — Déclaration de majorité d'Yves Gué-

gan. — Tutelle des enfants de Jean Cherpentier; — des

mineurs de messire Marc Le Valois. — Décret de mariage

d'entre Jean Le Grinès et Marie Miclielot;— de demoiselle

Jeanne Le Corre. — Déclaration de majorité pour Jean

Leroy; — pour Michelle Bernard.

B. 272. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets.

1696-1698. — Ventes de biens en Bourg-Paul-Mu-

zillac, Ambon, Séné, Vannes, Limerzel. — Bail de la terre

de Kerbocliou en Taupont et Loyat; — de la maison de Ker-

drehen en Vannes; — de la terre de Castelan en Saint-Martin

.

— Succession bénéficiaire de dame Julienne Du Fossé;

procès entre Jean Gouyon, sieur de Couespel, écuyer, et

messire Jean Coudé.

li. 273. (Registre.) — In-fulio. papier, 240 feuillets.

f 698-1*599.— Succession de messire de La Grand-

ville. — Bail des terres de Ponteallec en Berné; — de

celles de la Villeray en Sérent. — Ventes de biens en Ar-

zal, Noyal-Muzillac, Ambon, Peillac, Bourg-Paul-Muzillac,

Molac, Marzan, Elvcn, Vannes. — Adjudication de la mai-

son noble de Redillac avec toutes ses appartenances et dé-

pendances. — Bannie, du bénéfice d'inventaire de la suc-

cession de Gilles Dréano.

B. 274. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets.

1699-1 900. — Adjudication d'une maison en Vannes,

27

saisie sur feu sieur Du Verger; — de mai on i a Vannes,

saisies sur lesClouet. — Ventes de biens en Arzal, Noyal-

Muzillac. — Bannie du bénéfice d'inventaire de la suc-

cession de Jean Brissot. — Bail de la maison noble de

Bi'énolo, située dans la paroisse de Saint-Jean-Brévelay;

— des terres de Gras et de La Ville—Guériff.

It. 27.'i. (Registre.) — In-folio, papier, 2-40 feuilf I

1699-1 7(IO. — Succession du sieur de Cranhac. —
Approprieineiiis en Limerzel, Vannes, Arzal. — Donation

mutuelle de leurs biens meubles, acquêts el conquête,

entre François Le Cadee et Renée Paul, sa femme. — Rail

judiciaire îles édifices et dépendances de la tenue Mohec,

située au village de Lesnevé enSulniac. — Bannie du béné-

fice d'inventaire delà succession de Louis Dutanneur.

B. 27G. (Registre.) — In-folio, papier, 1G4 feuillets.

1698- 1900. — Décret de mariage pour Joseph Gi-

quel. — Curatelle des enfants mineurs du sieur de Blélié-

ban. — Déclaration de majorité pour Alexis Du Fourncl,

écuyer; — pour Ollive Le Didrouc; — pour Catherine 01-

livaud.

B. 277. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets.

1699-1 ÏO©. — Ventes de biens en Vannes, Ques-

tembert, Peillac, Rieux , Péaule. — Procédure entre

maître François Jagorel, d'une part, messire Louis LeGall

de Cunfio, sieur du Palevart et consorts, d'autre part, au

sujet du bail du marquisat de Ponteallec. — Donation mu-

tuelle de leurs biens meubles, acquêts et conquéts, entre

Pierre Pinsart et Jeanne Aumon, sa femme.

B. 278. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1699- 1901. — Succession de messire César Gouret,

sieur de Cranhac; — de messire Pierre Gellouard. — Dis-

tribution des deniers provenant de la vente de la terre de

Beausoleil. — Démêlés entre les perruquiers de Vannes el

ceux de Rennes, relativement à la vente de perruques aux

gentilshommes des États de Bretagne.— Réception des

commis aux devoirs de la ville, faubourgs et campagne de

Vannes.

B. 279. (Registre.) — In-folio, papier, 190 feuillets.

1698-1901. — Ventes de biens en Malansac, Bourg-

Paul-Muzillac, Surzur, Vannes, Larré, Questembert, Li-

merzel, Séné, Elven, Peillac, Noyal-Muzillac, Ambon, Ca-

den, Noyalo, Plaulren, Grand-Champ, Arzal, Sulniac, Tref-
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fléan. — Donation mutuelle de leurs biens meubles, ac-

quêts et conquëts, entre Vn^ Mahéo et Gillette Le Bihan,

sa femme.

B. . m. — In-folio, papier, 144 feuillets.

t60»-i îoi. — Tutelle des mineurs de Jean Rouxel;

des enfants du sieur de La Grandville; — îles mineurs

d'Yves Bocher. — Décret de mariage [mur Jacquelte Ha—

zenis; — pour Gabriel Divan. — Déclaration de majorité

pour Renée-Laurence Gambert; — pour Vincent Le

Tbiec.

B. 281. (Registre. — In-folio, papier, 192 feuillets.

i îoo-iîoi. — Bail de la seigneurie de Tréhuen en

Berric et Lauzacb. — Succession de Pierre de LaNoë. —
Ventes de biens enArzal, Marzan, Ambon, Bourg-Paul-

Huzillac, Caden, Vannes. — Vente de la ebarge de no-

taire rn\ al ayant appartenu à maître Julien Olliviéro.

—

Donation mutuelle de leurs biens meubles entre Julien Au-

née et Françoise Fauchoux, sa femme.

B. 282. [Registre.) — In-folio, papier. Ut feuillets.

IG98-1 5U*. — Ventes de biens en Vannes, Sulniac,

Limerzel, Amlion, Elven. — Procès entre maître Jacques

Le Rouzic, curateur îles biens vacants île la succession de

messire Nicolas Lefeuvre, recteur d'Arzano Finistère;, et

Thomas Bellanger, au sujet des grains provenant des dî-

mes et gros fruits rectoriaux de ladite paroisse.

B. 283. Registre.) — lu-folio, papier, 202 feuillets.

I SOI -I îoï. — Bail à ferme de la maison de Kcrrio

en Grand-Champ. — Réparati in du presbytère de Sainte-

Croix en Vannes. —Succession du sieur de LaBellangerye.

— Appropriements en Questembert, Vannes. —Bannie,
afin de rente, des biens dépeudant de la succession de

Jeanne Bocher. — Ventes des grains provenant des dîmes

de la punisse de Guidel. _ Bannie de la succession béné-

ficiaire de Jacques Bouxel.

B. 281. It.'gistre.) — In-folio, papi.T, 2to feuillets.

i ?oo-i?03— Appropriements en Molac, Larré, Van-

nes, Noyal-Muzillac.— Donation mutuelle de leurs biens

meubles, BCquêlS et COniJuéls, entre l'Yaiienis |i\o et J,ie-

quette llupei, sa femme. — Bannie du bénéfice d'inventaire

de la succession de Guillaume Perrin. — Bail judiciaire

des héritages saisis sur dem liselle Guénaelle Le Maneeau.

DU MORBIHAN.

B. 285. iRegislre.) — In-fûlio, papier, 192 feuillets.

i:oi-i:o:t. — Tutelledes mineursdu sieur Le Nevé;
— des mineurs île Jean Legrand;— des mineurs de François

Champion de Gicé. — Déclaration de majorité et décret de

mariage pour Anne Lasquellce. — Décret de mariage

dePerrineLe Goueff; — de Jeanne Martin.

B. 28G. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets.

1909-1903— Bail des terres de La Haye en Larré.

— Ventes de biens en Saint-Jean-Brévelay, Uneslembert;

Arzal, Vannes, Bourg-Paul-Huzillac, Lauzach. — Bail

des terres de la seigneurie de Molac. — Vente des héri-

tagesde Vincent-Exupère Le Quinio, sieur de La Porte.

—

Bannie du bénéfice d'inventaire de la succession de Tho-

mas Le Douarain, écuyer.

B. 287. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1G07-17O4. — Ventes île biens en Caden, Vannes,

Bourg-Paul-Muzillac, Sulniac, Elven. — Donation mutuelle

de leurs biens meubles, acquêts et conquëts, entre Guil-

laume Divan et Françoise Pusal, sa femme. — Bannie du

bénéfice d'inventaire de la succession de Louis Lévesque,

sieur de La Perrière.

B. 28S. (Registre.' — In-folio, papier, 192 feuillets.

1:0:1-1*01. — Succession de Dame Henriette Du

Fossé. — Ventes de biens en Vannes, Saint-Nolff et

Saint-Avé; — des biens saisis sur dame Guénaelle Lem-

ceau ; — de la terre de La Haye en Larré. — Bannie du

bénéfice d'inventaire de la succession de messire Jean de

Kermeno, sieur du Garo, recteur de la paroisse de Ques-

lemberl; —de messire Julien Le Piniee.

B. 289. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets.

1 303-1*05. — Vente de la maison du Grand-Monar-

que en Vannes. — Donation mutuelle entre le sieur François

Martin et sa femme. — Appropriement en Ambon au

profit de messire Jean-Vincent de Quifistre, sieur de Ba-

valan, pour un tiers du moulin à vent de l'énerf. — Vente

de la charge de notaire royal et procureur auPrésidial de

Vannes, possédée précédemment par Jean Servanl-Dibart.

écuyer.

B. 290. ^Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets.

1303-I703. — Appropriements en Arzal, Vannes.

Plœrcn, Plescop, Grand-Champ, Séné. — Réparations du
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presbytère deSarzeau. — Succession de dame Julienne Du

Guesclin; bannie du bénéfice d'inventaire. — Donation

mutuelle de leurs biens meubles et acquêts de leur com-

munauté cuire maître Pierre Le Thenuic, notaire au Pré-

sulial de Vannes, et Anne Poullain, sa femme.

B. 291. (Registre.) — In-folio, papier, 1 12 feuillets.

noi-i:iHi. — Succession de Charles Fouquet, sieur

de La Ferronnière. — Vente de biens en Questembert. —
Sentence du Présidial i|ui condamne maître Jean Mahuet à

payer à demoiselle Marguerite Audat la somme de 70 livres,

pour prix, de deux barriques de vin ;
— qui condamne An-

toine Boussole à payer à maître Clet Boeou la somme de

63 livres pour une année de jouissance d'un appar-

tement.

B. 292. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1904-1704». — Bail des réparations de la maison

noble de Rerrio en Grand-Champ. — Vente de la terre de

la Haye en Larré; — des biens de la dame Du Couespel.

—

Vente judiciaire d'une maison et jardin saisis sur les héri-

tages de Vincent-Exupère Le Quinio, sieur de La Porte;

— des biens saisis sur François et Antoine Joly, à la requête

de François Le Bartz, écuyer.

B. 293. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets.

1 904-1 906. — Baux en Vannes, Bourg-Paul-Muzil-

lac, Berné, Arzal, Loutehel(llle-et-Vilaine),Elven, Péaule,

Marzan, Grand-Champ, Pluvigner. —Vente de biens en Sur-

zur, Séné, Vannes; — d'une maison et jardin saisis sur

Olivier Couédic et sa femme. — Bannie de la séparation

de biens d'entre dame Anne Garnier, dame de Manille, et

son mari.

B. 294. (Registre.1 — In-folio, papier, 96 feuillets.

9415-1 706. — Donation mutuelle entre Charles

Plisson et Marguerite Bouillet, sa femme. — Sentence du

Présidial de Vannes qui ordonne la vente des meubles pro-

venant de la succession d'Alexandre Couessin, écuyer,

sieur de Clergerel; — qui condamne le général de la pa-

roisse de Tréal à faire incessamment les réparations né-

cessaires au presbytère de cette paroisse.

B. 293. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1698-1907. — Édits royaux concernant les greffes.

— Ventes et provisions de différentes charges judiciaires;

— de biens en Plaudren. — Prise de possession par Pierre

PRÉSIDIAL DE VANNES. 29

Sébastien Le Vaillant de l'office de syndic perpétuel de

la paroisse de Saint-Patern de Vannes. — Réunion entre

les mains de Pierre Dondel, sieur de Keranguen, des deux

charges de premier et second président au Présidial de

Vannes.

B. 296. (Registre. — In-folio, papier, 1x4 feuillets.

1 904-1 909.— Déclaration de majorité etdécretde ma-

riage d'Emmanuelle-Claude Bonnet.— Tutelle 'les enfants

de François Lorvol;— des mineurs de Gabriel Le Gouestre;

de la fille de Laurent Le Ray. — Décrel de mariage de

Françoise Houélart; — d'Olivier Benoist.

B. 297. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1706-1909. — Vente de biens en Vannes, Sarzeun,

Saint-Gildas de Bhuis, Grand-Champ, Bourg-Paul-Muzil-

lac, Noyal-Muzillac, Plumergat, Larré; — des meubles

provenant de la succession de maître Nicolas Pilian.

— Distribution des deniers de la succession de messin

François-Marie Champion, comte deCicé.

B. 298. (Registre.) — In-folio, papier, 146 feuillets.

190G-1909. — Ventes de biens en Bourg-Paul-

Muzillae, Noyal-Muzillac, Marzan, Surzur, Stilniac. — Do-

nation mutuelle de leurs biens meubles et acquêts entre

Julien Le Moguedec et demoiselle Perdue Jouanel, sa

femme. — Bannie du bénéfice d'inventaire de la succes-

sion de Jacob Gautier. — Réception de François Bégaud

en l'office de procureur au Présidial de Vannes.

B. 299. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

l?03-t908. — Déclaration de majorité de demoi-

selle Catherine La Chesnaie. — Tutelle des enfants de

Jean Servant-Dibart, écuyer; — de la fille mineure de

Charles Perrin et de Julienne Robert ;
— des enfants de

Julien Guichon. — Décret de mariage de Julien Le Blévee ;

— de Vincent Pitel.

B. 300. (.Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets.

1906-I908. — Ventes de biens en Caden, Vannes,

Sulniac, Noyalo, Péaule, Molac, Ambon, Surzur, Bourg-

Paul-Muzillac, Grand-Champ, Noyal-Muzillac. — Bail des

boutiques de l'IIôtel-Dieu de Vannes voisines de cet éta-

blissement ;
— des terres de Kerboulard eu Saint-Nolff.

Bannie du bénéfice d'inventaire de la succession de Mar-

guerite Goujeon.
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B 301. Registre. — In-folio, papier, 144 feoilt

170m. Vente de la terre du Vertin en Sarzeau.

—

Le la terre de Pontcallecen Berné. —Appropriements

en Noyal-Muzillac, Va s.— Bail de la terre deTréhuen

.-M Berric el Lauzach. Bannie du bénéfice d'inventaire

de la succession de messire Jean Louédon, recteur de

Plescop. Donation de la principauté de Léon par

Mgr Louis de Rotaan-Chabot à Mgr Louis Bretagne-Alain

de Rohan-Chabot, son (ils aîné.

B. 308. Registre.) — In-folio, papier, 14S feuillets.

i 707-1709. — Vente de la maison du sieur Antoine

Joly, en Vannes. — Bail des terres de Cicé en Elven,

Péaule, Marzan, Arzal. — Bannie du bénéfice d'inventaire

de la successj le Jean Le Doriol. — Saisie de la charge

de conseiller de L'Amirauté de Vannes possédée par Guil-

lauine Piterlé, à la requête de lean Hindret, éçuyer, rece-

veur des consignations.

B. 303. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

170*-1709. — Appropriements en Caden, Vannes,

Grand-Champ, Elven, Bourg-Paul-Muzillac. — Vente de

la charge desergent royal au Présidial de Vannes possédée

par maître Sébastien Kerroyant. — Bannie du bénéfice

d'inventaire de la succession de maître Jean liello, procu-

reur au Présidial; — de reniant posthume de messire Lau-

rent de Lannion, baron de Camors.

B. KM i; sistre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

i *<»«- 1 ? io. — Appropriements en Bourg-Paul-

Muzillac, Séné, Vannes, Sulniac, Berric, Ambon. — Vente

de la maison de Trélineu et dépendances provenant de la

isiou bénéficiaire de dame Julienne Du Fossé; — des

biens saisis sur le sieur Marc-Anne Gobé de Coqueneau, à

la requête de Jacques Du Ry, directeur des domaines, à

Vannes.

B. M) >. (F tri - In folio, papier, 192 feuillets.

i;oi-dii. - Succession de dame Isabelle Perrin.

Conflit de pouvoirs entre les président et sénéelial de

Vannes el M. I. 'Alloué. Poursuites do sieur Vincent

Huby, fermier général des devoirs des États de Bretagne,

contre Josepli-Silwslrc limiers, an sujel de la vente de

deux barriques el demie de \iu faite par celui-ci. - Par-

tage des biens de la Succession de dame Jeanne Du

Fossé.

B. 306. (Registre.) - In-folio, papier, 144 feuillets.

i:»!)-i:m. — Vente des biens de messire Charles

Fouquel de La Ferronnière ; de Jean-Baptiste Condé de

Remarquer. —Appropriements en Séné, Vannes, Bourg-

Paul-Muzillac. — Bannie à lin de bail des revenus de deux

fonds de terre en Plougoumelen, de la métairie du Petit-

Catillé en Sérent, et de la terre de Beaupré en Saint-

Patern, le tout saisi sur maître Sébastien LeCointe, notaire

et procureur au Présidial de Vannes.

Iî. 307. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets.

1709-17U. — Appropriement en Vannes. — Suc-

cession de M roe Du Verger. — Bail des terres du Gras et de

La Ville-Guériff en Saint-Servant.— Vente des crédits, pa-

piers, avances et vacations dépendant des charges de no-

taire royal el procureur au Présidial de Vannes possédées

par maître René Ilio. — Bannie de la succession vacante

de messire Denis Le Camp, chanoine de la cathédrale de

Vannes.

B. 308. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets.

9711-1719. — Bail des terres de Cieé en Elven,

Arzal, Marzan et Péaule. — Succession de maître René

Rio. — Bail de la tenue Cottodée en Surzur; —de la terre

de La Villeraye en Sérent, Saint-Marcel et Bohal; — de

la terre de lielleville en Plédran (Côtes-du-Nord). — Ap-

propriements en Questembert, Vannes, Séné, Snlniae.

B. 309. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

1708-1713. — Ventes et provisions de charges judi-

ciaires. — Lettres patentes de Louis XIV pour faire jouir

Mgr l'évêque de Saint-Malo des droits cathédratiques et

synodaux qui se lèvent dans son diocèse. — Approprie-

ments en Plaudren, Lauzach, Eh en, Noyal-Muzillac. —
Plaids généraux du Présidial de Vannes.

B. 310. (Registre.: In-folio, papier, 14 4 feuillets

1710-1713. — Décret de mariage pour demoiselle

.Marie de La Motte; — pour Jacques Kerviche. — Tutelle

des mineurs de maître Julien Chevallier; — des mineurs

de Jean Grio, maître chirurgien à Vannes; — des enfants

de Jean P.oeenno. — Déclaration de majorité de Marie,

Catherine et Jeanne Le Floch, tilles de maître Jean Le

Floch.

U. 3ll. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1711-171 3. — Appropriements en Questembert,



Vannes, Sulniac, Elven, Noyal-MuzMac , Bourg-Paul-

Muzillac. — Bail des dîmes de la paroisse de Plaudren. -

Décret de vente des biens saisis sur demoiselle Charlotte

Leler.—Vente d'une maison saisie sur les sieur el dame de

Bonnecamp, à la requête de dame I. nuise de La Bigottière.

— Bannie de la succession vacante de Jacquette Thorel.

1!. 312. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1713-1713.— Succession de messire François Cham-

pion, comte de Cicé. — Bail des dîmes de la paroisse de

Saint-Martin. — Réception de maître Mathieu Le Thieis

en l'office de procureur au siège présidial de Vannes, en

remplacement de maître Vincent Marvin. — Bannie du

bénéfice d'inventaire de Sébastien Gatcchair.

B. 313. (Registre.) — In-folio, papier, 146 feuillets.

1913-1914. — Appropriements en Marzan, Limer-

eel, Arzal, Séné. — Certification de la saisie apposée sur

les biens de maître Guillaume Guilbery. — Installation de

maître Robert-Pierre Marot, sieur de La Loirie, en la

charge de conseiller garde-sccl au Présidial de Vannes,

que possédait précédemment maître Joseph Chanu de

Keredein.

B. 314. (Registre.) — In-folio, papier, 86 feuillets.

1969-19 15. — Tutelle des mineurs de Jean Macé.

— Curatelle de demoiselle Cécile Dubot. — Décret de

mariage pour Bertrand Surzur; — pour Anne Héincry ;
—

pour Jean Mabé; — pour Noël Le Rocb; — pour Anne

Lodého.

B. 315. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1913-1915. — Bail des terres de Brénolo en Saint-

Jean-Brévelay.— Appropriements en Saint-Jacut, Vannes,

Séné, Sulniac, Bourg-Paul-Muzillac. — Bannie du béné-

fice d'inventaire de la succession de Guillaume Ulliac,

sieur de Kerleau; — de la séparation de biens d'entre

dame Prudence Dubot et messire François de Derval, son

mari.

B. 310. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1913-1916. — Déclaration de majorité pour messire

Jean-François Dondel. — Tutelle des mineurs de JeanTouzé,

sieur du Guernic; — des enfants de Vincent Saludo; —
de l'enfant mineur de Jean Pelle. — Décret de mariage de

Guillaume Blancbct ;
— d'Anne Barillec ;

— de Jeanne Le

Coursin.

SÉRIE B. — PRÉSIDIAL DE VANNES.
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B. 317. (Registre.)— In-folio, papier, 48 feuillet*.

31

19 13-1 9 Ml. — Provisions de conseillerai! Présidial

de Vannes pour François Boutouillic. —Plaids généraux

Au Présidial. Edii de Louis XIV portanl suppression

dis offices de commissaires axa inventaires. Déclara-

tion de Louis XV concernant les justiciables de la Cham-

bre de justice et la procédure qui doil Être observée eu

ladite Chambre.

B. 318. (Registre.) — In-folio, papier, 110 feuillets.

1915-1916. — Baux en Séné, Vannes. — Appro-

priements eu Pluherlin, Péaule, Vannes, Séné, Arradon,

Elven. — Vente de maisons en Vannes el de pièce- d<

terre en Séné, saisies sur Joseph Minier, sieur de ker-

royant. — Bannie de la succession bénéficiaire de maître

Julien Le Vaillant, sieur de Manille, doyen des conseillers

du Présidial de Vannes.

B. 319. (Registre.) - In-folio, papier, 111 feuillets.

1911-1918. — Tutelle de messire François-Augustin

Le Meilleur; — des mineurs de Lorans Le Pichon. —
Décret de mariage pour Nicolas Le Luherne; — pour

Julienne Layec; — pour Yvonne Gaugé; — pour Marie-

Vincente Thomas; — pour François Le Divellec.

B. 320. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

19 16-1 91 8.— Appropriements en Halansac, Vannes.

Caden, Grand-Champ, Séné, Questembert, Berric, Elven.

— Bannie du bénéfice d'inventaire île la succession de

messire Pierre Bouézo, prêtre de Saint-Patem de Vannes.

— Adjudication du bail des biens saisis sur les sieurs de

La Porte-le-Quinio et cousorts.

B. 321. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1915-1919. — Appropriements en Péaule, Vannes.

Noyalo, Saint-Jacut, Marzan, Arzal, Noyal-Muzillac. —
Bail des terres provenant de la succession de messin

Pierre de Lannion. — Bannie pour la succession béné-

ficiaire de maître Jean-René Boureau. — Acte de non-

communauté de biens entre Guillaume Lodého et Margue-

rite Rohan, sa femme.

B. 322. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

1916-1919. — Conspiration de Pontcallec; établis-

sement d'une Chambre royale à Nantes à cette occasion.
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— Édit de Louis XV relatif aux biens de la congrégation

de Saint-Maux. —Plaids généraux du Présidial de Vannes.

B. 323. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

i " i *-i * iî». — Appropriements en Elven, Molac,

Questembert, Vannes, Caden, Béganne, Malansac. — Suc-

cession béiu't'u-iuiru il mailre Joseph Gobé. — Bannie du

bénéfice d'inventaire des successions de Jean et Henriette

Cbastelier; — à tin de bail des biens dépendant de la suc-

cession de messire Jean-Vincent de Quifistre, sieur de

Bavalan.

B. 3-24. Registre.) — In-fotio, papier, 192 feuillets.

191M-I931. — Tutelle des mineurs de maître Yves

Nicolazo; — des enfants de Hervé Bégaud; —des mineurs

de Jean Le Mercier. — Émancipation de messire Gabriel-

René Le Valois, chevalier, seigneur de Séréac. — Décret

de mariage de Jean Mandait; — de Vincente Daniel; —
de Pierre Lemoign.

B. 328. (Registre. — In-Mio, papier, 48 feuillets.

B. 3-2;,. (Registre. In-folio, papier, 156 feuillets.

1919-1931. — Succession de René Le Barbier.

—

Saisie sur losepb .Minière, sieur de Rénovant, de biens en

Vannes cl en Sar/eau. — Bail à cachai des biens dépen-

dant de la succession de Renée Gouret, situés aux pa-

roisses de Peillac, Saint-Jacul et Saint-Vincent. — Bannie

du bénéfice d'inventaire de la succession de Jean et Hen-

riette Chastelier, du village du Grand-Bodo en Berne.

B. 326. .Registre.) — In-folio, papier, lii feuillets.

1919-1991.— Succession de Jean-Vincent de Qui-

ûstre de Bavalan. — Appropriements en Vannes, Péaule,

Caden, Séné, Elven, Questembert. — Vente de la métairie

île Tréluban en Péaule, — Bannie de la succession va-

cante de demoiselle Marie Gérard. — Vente d'une maison

à Vannes où pend pour enseigne : la Grande-Maison ;
—

des biens saisis sur demoiselle Charlotte Leler et sur Jean-

Jacques M. du'', son lils.

I'.. 3Ï7. (Registre.) - In-fulio, papier, lii feuillets.

1991-1933. — Ventes de biens en Vannes, Arradon,

Questembert; — d'une maison située à Calmont-Bas à

Vannes, saisie sur demoiselle Charlotte Leler. — Donation

mutuelle de leurs biens meubles, acquêts et conquêts,

entre Edme-Clétnent de Marcenav et demoiselle Marie-

Elisabeth Allanic, sa femme.

1918-1933. — Établissement d'une manufacture de

tabac près Bedon ;
— à I. orient. — Présentation de Jean

Georget, sieur du Plessis, de René Rello, sieur de Ros-

prat, et de Pierre-François Le Hégarat, en qualité de

commis pour la conservation des devoirs des Etats de

Bretagne dans le département de Vannes; — de Gabriel

Tisserand, comme sous-brigadier ambulant dans la ferme

du tabac à Rennes.

B. 329. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

1931-1933. — Appropriements en Elven, Vannes,

Ambon, Lauzach, Sulniac. — Vente de deux maisons sai-

sies sur le sieur Huet de Kerprovost, à la requête de messire

François de Kerniéno, chevalier, seigneur de Trévaly. —
Procès entre dom Guillaume Grain, religieux Bénédictin,

prieur titulaire du prieuré de Saint-Gildas-de-Bourgercl

en Noyal-Muziliac, et François Le Mauf, diacre de la pa-

roisse de Questembert, au sujet de la possession du

prieuré.

B. 330. (Registre.) — In-folio, papier, 108 feuillets.

1931-1933. — Tutelle des mineurs de Jean Laurens,

sieur de Kercadio. — Émancipation de Joseph Kermassoii.

— Déclaration de majorité des enfants mineurs de maître

Jean-Julien Legoff. — Décret de mariage pour Vincent-

Nicolas Le Hénanf; — pour Catherine Layec; — pour

François Seignard.

B. 331. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

1933-1933. — Appropriements en Vannes, Arzal,

Bourg-Paul-Muzillac. — Procédure relative à la levée des

dîmes de Saint-Avé, faite par les Jésuites du collège de

Vannes. — Bail des biens dépendant de la succession bé-

néficiaire du sieur de Penhouet-Le-Mézec. — Prise de

possession du privilège de la vente exclusive du tabac par-

la Compagnie des Indes sous le nom de Pierre Le Sueur.

B. 332. (Registre.) — In-fulio, papier, 100 feuillets.

1933-1935. — Tutelle de Guillaume Leclère; — de

François Audren ;— de Julien Huguet. — Décret de mariage

pour Jean Le Gentil; — pour Madeleine Chef-ilu-Bois ;
—

pour Jacques-Vincent Foustoul ;
— pour demoiselle Hélène

Constance. — Déclaration de majorité de Vincente-Cathe-

rine Thépé.
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B. 333. (Registre.) — In-folio, papier, ISO feuilli l

li'.M-ivi.v. — Donation mutuelle entre Yves Le

Brigant et Guillemette Gicquel, sa femme, — Approprie-

ini'iiis en Vannes, Bourg-Paul-Muzillar, Marzan, Elven,

Séné, Questembert. — Bannie de la succession vacante du

sieur Duchesne-Ferron.

B. 334. (Registre.)— In-folio, papier, 150 feuillets,

iîïi-iîï."». — Succession de messire Pierre Bouézo

en Plougoumelen. — Appropriements en Bourg-Paul-

Muzillac, Vannes, Séné . — Vente de la dîme du froment

de la paroisse de Meucon, saisie sur messire Michel Le

Couédic, recteur de celte paroisse, par Louis Giquel. —
Sentence du Présidial qui condamne Guillaume Lizren à

payer à messire Nicolas Le Clainche, vicaire perpétuel de

Locmariaquer, la somme de -418 livres itour une année de

sa portion congrue.

B. 335. Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

1ÎS5-193C — Inventaire des archives de la commu-

nauté de Vannes. — Appropriements en Questembert,

Vannes, Péaule, Séné, Bourg -Paul-Muzillac. — Procès

entre dame Marie-Anne Hardy, veuve de Jean Laurens,

sieur de Kercadio, et Gabriel Lanic, au sujet de la ferme

'du pourpris de la maison de Trébuen. — Vente de l'étude

et de la charge de procureur royal précédemment possédées

par maître Armand Nicolic.

B. 336. (Registre.) — In-folio, papier, 50 feuillets.

1933- lïïï. — Congéments en Surzur, Sulniae,

Noyal-Muzillac. — Provisions de l'office de conseiller

lieutenant particulier au Présidial de Vannes pour Sébas-

tien Thomas, sieur de Coëtdihuel. — Réception de

Jacques-Gilles Lallemant aux fonctions de brigadier au

Port-Louis pour la conservation des fermes du Roi.

B. 337. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

1986-198?. — Appropriements en Vannes, Bourg-

Paul-Muzillac, Berric. — Procédure relative aux dîmes

du prieuré de Trédion, entre Yves Le N\, sous-fermier de

ces dîmes, et Guillaume Cougan, Perrine Guillemot et

consorts. — Sentence du Présidial qui condamne les cha-

noines du chapitre de Saint-Malo à payer à messire Julien

Gendrot la somme de 50 livres par an, pour le tiers de sa

pension comme curé de la paroisse de Néant.

Morbihan. — Sème B.

DIAL DE VANNES. 33

B, 338. Registre. — In-folio, papii i 100 (• nilli

i?si-i?s*. — Décret de mariage d'Ollive Lorvol;—
de Marie Hollart; - de Marguerite Auffret. — Émanci-

pation ei déclaration de majorité pour Claude Bégo; —
pour demoiselle Renée-Jeanne Le Bartz; —pour Ji

Olivier, Allaneiteet Jeanne (Juillot. — Tutelle îles enfants

de François Le lierre.

li. 339. Registre.) — In folio, papier, 30 feni

19S«-l?t9. — Plaids généraux du Présidial de

Vannes. — Bannie à lin de bail à rachat des hérita^

dame Marguerite de Lys de Villegagnon; — des béril

île messire Guy de Carné. — Bannie de la succession va-

cante d'Yyes Bertin.

B. 310. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

1939-192». — Appropriements en Ambon, Pfoyal-

Muzillac. — Succession de Mathurin Le Mézec, sieur de

Penbouet. — Bannie de la succession bénéficiaire de

messire Anne-Julien de La Bourdonnaye, sieur de Rogué-

das. — Mainlevée de la succession de Joseph Benoist au

village de Cadouharn en Séné, au profit de Julien Benoist,

marinier de la même paroisse.

B. 311. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

iî'-ïw-i ?ï». — Succession de maître Joseph Boom.

— Bail'à ferme d'une maison en Vannes. — Approprie-

ment en Vannes au profit de demoiselle Marie Le Mézec.

— Adjudication du bail des fruits et revenus des maisons,

terres et seigneuries de Péaule, Brouel, Quistinic et

autres lieux, dépendant de la succession bénéficiaire de

dame Marie Boze de Lys, comtesse de Villegagnon.

B. 312. (.Registre.! — In-folio, papier, 150 feuill'-ts.

1Î39-I930. — Ventes de biens en Vannes, Questem-

bert, Arzal, Surzur. — Bannie à fin de bail judiciaire des

tenes et seigneuries de Péaule, Brouel, etc., dépendant

de la succession de dame Marie Boze de Lys de Villega-

gnon. — Donation mutuelle de leurs biens meubles

.

acquêts et conquêts, entre Pierre Guillo et Julienne Tuai,

sa femme.

B. 343. (Registre.] — In-folio, papier, 100 feuillets.

I938-1931.— Tutelle de Pierre de Varennes. —
Décret de mariage de Françoise Mahé; — de demoiselle

5
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Claude de Lourmc; — do Louise Guého; — d'Hélène

Morvan. — Curatelle d'Henri Stefan. — Émancipation et

déclaration de majorité de Pierre Jarlegan ; — de Julien,

Gilles el Jacques Le Blouch.

François Guillaume Du Haffond, et demoiselle Anne-

Thérèse-Thomase tic Robien, dame de Couessal.

B. Ire. — ln-folio, papier, 100 feuillets.

1933-1931. — Prise de possession de la cure de

Saint-Gilles-Hennebont par Jean-Marie Gerbin. — Pro-

visions de conseiller du Roi au Présidial de Vannes

pour maître Charles-Louis Chanu de Kerhedein. — Main-

levée au profit de rnessire Pierre Livoys, curé de la paroisse

de Sainte-Croix de Josselin, de la succession de Luc

Livoys, sonfrère. — Bail îles biens de la succession béné-

ficiaire de messire François-René Le Valois de Séréac.

B, 313. Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

981-1983. — Tutelle .1rs mineurs de M. de Ke-

rivily. — Bail des terres de Brouel el annexes s'étendant

dans les paroisses de Péaule, Arzal, Marzan, Limerzel et

Bourg-Paul-Muzillac.— Installation de maître René-Claude

Le Gai en l'office d'avocat du Roi au PrésidiaTJde Vannes,

en remplacement de maître Jean -Baptiste Houet de

Cbesneverd, démissionnaire.

i:. 3*6. Registre. — In-folio, panier, GG feuillets.

i Vi^-a 333. — Provisions i\<- procureur du Roi au

Présidial de Vannes pour Jean-Baptiste Houet, sieur du

neverd. — Réparations de l'église paroissiale de Peil-

.i la requête de Pierre Hamon, marguillier en charge

de celle paroisse. — Plaids généraux du Présidial de

Vannes. — Bannie de déshérence de la succession de

maître Jean Mallet, procureur au Présidial de Vannes.

B. 347. Ri sistre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1931-1934. - Émancipation de Jacques-Charles Le
Brec. — Tutelle des mineurs de Jean-Julien Racouet. —
Curatelle de messire François-Valentin Le Mintier. —
Décrel de mariage de Marie Tillj ;

- de François Le Roy;
— d'Ursule Le Piniec; — de Claude Bégaudaye.

B. lu folio, papier, 100 feuilli l .

1933-1934.— Succession d'Yves Le Laizic. - Vente

de biens en Vannes. — Donation mutuelle entre Pierre

i el Jeanic Picart, sa femme; — entre Jean Pocreau

it Julienne Le Boterff; — cuire Guillaume Tréhnen el

Renée Le Pclticr. — Contrat de mariage entre messire

Ii. 349. Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1934-1935. — Réparations du presbytère de Limer-

zel. — Serinent de Joacliim Moiïn, sieur de La Guérinière,

comme procureur-syndic de Vannes. — Proi isions de pre-

mier el second président el sénéchal du Présidial de

Vanner pour Jean-Jacques-Augustin Senant. — Réception

de maître Germain-Joseph ThérauJt en l'office de procu-

reur liseal des juridictions de Cohignac et Carné.

R. 350. [Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1934-1)36. — Décret de mariage de Marie kergal.

— Tutelle de Jeanne Plessix :
— des mineurs de messire

André de Robien; — de Gillette Gousset; — des enfants

de maître Guillaume Le Blay. — Déclaration île majorité

de Michel Le Dagaud.

B. 351. Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

8333-1336. — Succession de Mathurin Le Mézec,

sieur de Penhouet; — d'Etienne Garel. — Bail dus terres

de Brouel et annexes. — Vente des crédits dépendant de

l,i succession bénéficiaire de Jacques Du Ry. — Bannie de

la sentence de séparation de biens d'entre Pierre Bolle,

écuyer, sieur de La Yoye, et sa femme.

B. 332. (Registre.) — In-folio, papier, ~Z feuillets.

1933-133?. — Appropriements en Vannes, Elven,

Ambon, Bourg-Paul-Muzillac, Séné, Arzal. Péaule, Limer-

zel, Caden, Noyat-Muzillac, Sulniac, Malansac, Pluherlin.

— Sentence du Présidial qui condamne Louis Dugué a

payer à maître Jacques Vauchel, fermier général des de-

voirs, impôts et billots de Bretagne, la somme de irJ li\ res

15 sols 7 deniers, pour le débit d'un huitième de barrique

de vin.

P. 333. (Registre ) — lu-folio, papier, 100 feuillets.

1936-1933.— Réparations des maisons du Gras et de

La Ville-Guériff en Saint-Servant. — Donation mutuelle

entre Philippe-François de Talhouet et dame Jeanne-

Suzanne de Caradeuc, son épouse. — Sentence du Prési-

dial qui pennel à Nicolas Da\ iers, adjudicataire du bail des

maisons du Grand el du Petit-Monarque, à Vannes, d'y

l'aire les réparations nécessaires, sauf à en retenir le prix

sur le montant de son bail.
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B. 3.M. (Registre.) — In-fdio, papier, 100 feuillets.

1936-1939. — Décret de mariage de Guillcmette

Jollivet. — Tutelle de Toussaint Le Magré; — de demoi-

selle Marie-Jacquette Cléquin de Kerdaniel; — de demoi-

selle Marguerite-Silvie Descartes; — de Julienne Bazevis
;

— de René Le Tallec. — Émancipation de François Co-

fournic; — de demoiselle Jeanne-Simone Le Houzec.

H. 3.'jj. (Registre.) — In-folin, papier, 120 feuillets.

i 939-1 93». — Réparations de l'égliso paroissiale

d'Arzal. — Baux des terres de Talhouel en Lantillac et

Radenac. — Ordonnance de bannie du bénéfice d'inven-

taire de la succession de demoiselle Charlotte de Villiers;

1 distribution des deniers provenant de cette succession.

— Bail des maisons du Grand et du Petit-Monarque, à

Vannes.

Iî. 3Ô6. i Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

iîS!«>-lî:s;». — Succession de Jacques de Heuque-

ville. — Bail des terres de Brottel et annexes. — Vente

îles terres de Kerlan en Plœren et de Penros en l'Ile-d'Arz.

— Sentence du Présidial qui condamne demoiselle Anne-

Renée Le Floch, veuve du sieur Du Resto, à fournir à

l'Hotel-Dieu de Vannes un acte de reconnaissance de la

l'ente de 2 sols à lui due sur une maison située au haut de

la grande rue de Saint-Patern, à Vannes, où pendait pour

enseigne l'image de sainte Catherine, et appartenant au\

héritiers du sieur Du Resto.

B. 357. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

l 939-1 940. — Vente de l'office de receveur ancien,

alternatif mi-triennal, et de contrôleur des octrois de la

ville de Vannes. — Ferme des biens de la famille Deseartes

en Elven, Ambon, Noyal-Muzillac et Vannes. — Partage

des biens de la succession d'Yves Maillard. — Bannie à

fin de vente des maisons, terres et seigneuries du Gras et

de La Ville-Guériff.

B. 358. (Registre.) — In-fulio, papier, 100 feuillets.

1938-1 941. — Tutelle de Vincent-Marie Du Mézerac,

écuyer; — de Louise Legurun. — Décret de mariage de

Jeanne Guégan ;
— de Françoise Le Bourhis ;

— de Jac-

ques Daniel ;
— île Juliette Josso. — Emancipation et dé-

claration de majorité de Marie cl Claudine Mahé.

B. 3o9. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1940-1941. — Baux en Vannes. — Réparations au
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presbytère de Péaule; bannie a fin de bail à /»' de

réparations.- -Procès entre maître Augustin Le Clainche,

notaire el procureur à Rochefort, et Yvonne Bloyet.au

sujet de la dîme sur i pièce de terre en Malan i

Sentence du Présidial ordonnant les réparations au chœur

de l'église de Ruffiac.

II. 300. (Registre.) — In-fulio, papier, 100 feuilli i .

1741-1943. — Bail des terres de Brouel e1 annexe .

— Succession de dame Marie-Rose de LysdeVillegagnon;

bannie du bénéfice d'inventaire. —Sentence du Présidial

qui ordonne le partage de la métairie Le Gouëff, située an

village de Corbouin en Ambon, dans le procès d'entre

FrançoiseLe Mitouart el Yves Morice; - qui condamne

Ollive Surzur à payer à dame Marie Corrigé la somme de

24 livres pour prix d'une barrique de vin de Nantes.

B. 361. (Registre.) — ln-fulio, papier, 100 feuillets.

1941-1943. — Tutelle des mineurs de Vineenl Le

Bouquin; — d'Allain Lorvol; — de Jean Le Didroux. —
Décret de mariage de Louise Rolland; — de Michelle-

Perrine Jeffrelo. — Curatelle d'Olivier-Marie Le Day. -

Émancipation el déclaration de majorité' de Joseph Las-

quellec.

B. 362. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1943-1943. — Succession de messire François Du-

bot. —Réparations de l'église paroissiale de Surzur; — de

Ruffiac. — Vente de biens en Vannes. — Sentence du Pré-

sidial qui condamne maître Gildas Guillanton à payer à

Olivier Caillot la somme de 108 livres pour reste de trois

années du prix de la ferme des appartements qu'ils occu-

pent en la rue Saint-Vincent, à Vanne-.

B. 363. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1943-1944. — Réparations de l'église de Surzur. —

Bail des biens provenant de la succession de demoiselle

Andrée Lévesque. — Sentence du Présidial qui condamne

demoiselle Marie-Magdeleine de La Moutardière à rendre

compte de la gestion faite par Jean Cadio, son mari, des

biens meubles et immeubles dépendant de la succession du

sieur Nicolas Billet.

Ii. 361. .Registre.) — In-folio, papier, 100 femll

1939-1945. — Appropriements en Caden, Arzal,

Vannes, Elven, Ambon, Séné, Malansae
.
Bourg-Paul-

Muzillac, Péaule, Larré, Saint-Avé, Qnestembert, Surzur,
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Grand-Champ, Marzan, Noyal-Muzillac, Berric, Lauzach,

Sulniac, Plaudren. — Plaids généraux do Présidial de

Vannes. — Bannie à Gn de déshérence de la succession

vacante de Mgr Fagon, évêque de Vannes.

B. 3C5. (Registre. — lu f lio, papier, 100 feuill

fl?43-i?45. — Décret de mariage de Perrinne Le

Pautremat; - d'Anne Le Digabel. — Tutelle de Michel

Jouano; — de Magdeleine Ryo; — de Marie Le Falher; —
de Jean Bocher. — Émancipation de Marie-Louise Guil-

laume. — Déclaration de majorité pour Jeanne-Françoise

Magré.

B. 366. Registre.) —In folio, papier, 100 feuillets.

f 944-1 945.— Succession de messire lacques Maury;
— de Sébastien-Sylvestre Le Bel. — Vente de biens en

Bourg-Paul-Muzillac, dépendant de la succession d'Andrée

Lévesqu •, el saisis à la requête de maître Philippe Pollet,

Fermier général des devoirs, impôts el billots des États de

Bretagne. — Acte par lequel demoiselle Marie Lottem-

berg demande qu'il soit procédé à l'inventaire des meubles

de François-Joseph Lottemberg, son frère.

B. 367. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1933-1946.— Édits el déclarations de Louis XV
concernant les cafés de la Martinique; —les contreban-

diers; — les offices municipaux.; — les Maîtrises particu-

lières des eaux el fdrêts de Bretagne; — les fermes et

devoirs;-— les officiers comptables; — le commerce et

l'industrie. — Provisions de charges judiciaires. — Arrêt

du Parlemenl de Rennes relatif aux laudes encloses.

B. 3G8. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1945-1946. — Tutelle de Marie Bréard; — des mi-

neurs de messire Toussaint de Francheville Du Pélinec; —
de Guillaume Lasquellec. — Décret de mariage de Julienne

Rouse; — de Jean Guyot; — de Magdeleine Roselier; —
de Joseph Quellec. - Curatelle de Jeanne, Denise et Ma-
Ihurine Kergroheu.

B. 30!). (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets,

i 945-1949. — liail des biens provenant de la suc-
cession de messire François GuyOl. — Ventes de biens en

Saint-Avé, Herinebont. — Procès entre demoiselle Jeanne
Hubert el messire Vincent Gibon, sieur de Kerisouet, au
sujet de la sui cession bénéficiaire de Pierre-Fiacre Hubert.

— Vente de quatre maisons à Vannes, saisies sur le sieur

Bolle.

B. 370. Registre. — In-folio, papier, 100 feuillets.

1949. — Succession de M"" la comtesse deCheireul;

— de Nicolas Trévarun. — Ventes de biens en Vannes,

saisis sur demoiselle Perrine Ferré, à la requête de Jean

Lévesque, marchand à La Rochebernard. — Procès entre

Mathurin Darou et les prêtres de la congrégation de la

.Mission et le séminaire de Saint-Meen (Ule-et-Vilaine), au

sujet des dimes de la paroisse de Quédillac [Ile-et-

Vilaine).

B. 371. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets,

1 946-1 94*. — Venies de biens en Bourg-Paul-

Muzillac et Ambon. — Réparations de l'église et du pres-

bytère de Liraerzel; procès à ce sujet entre le re

et le général de celle paroisse. — Bannie à lin de vente

des biens dépendant de la succession bénéficiaire de de-

moiselle Charlotte de Villiers.

B. 372. lï igistre.) — In folio, papier, 100 feuillets.

1949-1949. — Succession de messire François,

comte de Choiseul. — Édit du roi Louis XV augmentant

le droit établi sur les caries h jouer pour en appliquer le

produit à la création d'une école royale militaire.— Bannie

à fin de vente de deux maisons à Vannes, appartenant à

Claude Huet de Kerprovost; — du bénéfice d'inventaire de

la succession de dame Anne Hervoët, veuve de messire

Jérôme Gibon, sieur de Couétec.

B. 373. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillels.

194*-1950. — Appropriements en Elven, Vannes,

Surzur, Bourg-Paul-Muzillac, Séné, Saint-Jacut, Questem-

bert. — Plaids généraux du Présidial. — Sentence du Pré-

sidial ordonnant l'inventaire et la vente des biens meubles

laissés après sou décès par messire Charles-Joseph Le-

sueur, maître de musique et archiprêtre de la cathédrale

de Vannes.

B. 37i. (Registre.) — In-folio, papier, too feuillets.

1949-1 9 56. — Vente de biens en Séné. — Répara-

tions du château du Bois-de-la-Salle en Sarzeau. — Suc-

cession de messire François Guyot. — Procès entre maître

Augustin Pitouays, sieur de Kervégan, et demoiselle

Jeanne Hubert, relativement à la succession bénéficiaire

de Pierre-Fiacre Hubert. — Vente des édifices d'une
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tenue à domaine congéable située au village de Grésignaii

en Séné.
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B. 37.'i. ^Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1745-1)51. — Décret de mariage de Guillaume

Maurice ;
— de Julienne Rio ;

— de demoiselle Marguerite-

Silvie Descartes. — Tutelle de Jeanne-Louise Allain; —
de François Menay ;

— de Marie Cardinal. — Déclaration

de majorité pour Marie-Jeanne Duvau; — pour Jacques

Pierre ;
— pour Jean-François Burban de Questembert.

B. 37G. ^Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

I350-I3.il. — Vente de biens en Vannes. — Bail

îles biens provenanl <le la succession de maitre Jean-

François Mancel, sieur du Grandclos. — Déclaration de

bannie, à fin de vente, d'une maison située rue de la Fon-

taine, à Vannes, et d'un fonds de tenue situé au bourg de

Lauzacb, dépendant des successions bénéficiaires du sieur

Fousloul et de la demoiselle Bechet, sa femme.

B. 377. (Registre.) — In-folio, papier, 130 feuillets.

1 351-1353. — Tutelle des mineurs de messire

Gervais de Franchcville dePlélin; —• de François-Louis

Jubel ;
— de Perrine Savary. — Décret de mariage de

Marie-Josepbe Le Godec ;
— de François Lubert ;

— de

Vincente Bousseau. — Emancipation et déclaration de ma-

jorité pour Jean et Olivier Grignon; — pour demoiselle

Louise Josèphe Le Mézec.

B. 378. (Registre.) — In-folio, papier, 131 feuillets.

i î.ïO-a 35S. — Décret de mariage de Jeanne Bellée.

— Curatelle de Vincent Le Pojollec. — Émancipation de

François Le Tbieix; — de demoiselle Jeanne-Françoise de

La Haye. — Tutelle d'André Jouanno; — de Vincent,

Jean-Marie, Pierre et Jeanne Le Boulh ;
— de Vincent Le

Dréan.

B. 379. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1346-1355. — Déclaration du roi Louis XV défen-

dant aux nouveaux convertis de vendre leurs biens sans

permission. — Ëdit portant création d'une noblesse et

d'une école royale militaire. — Déclaration relative aux

successions mobilières des sujets du roi de Suède décédés

en France. — Lettres patentes de Louis XV pour la jauge

des bâtiments qui chargent des sels dans le terroir de

Guérande (Loire-Inférieure).

B. 38e. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuilleta.

I35:i-i355. — Mail de la seigneurie de Bernai

Moréac ci Saint-Allottestre. - Succession de noble bomme
André d'Avignon lin Pal\ ;

— bannie à lin de venir ,|, -

biens dépendant de cette succession. — Bannie du béné-

fice d'inventaire de la succession de maître Jean-Pierre-

Hyacinthe Goualesdre, maître particulier des eaux, b<

forêts de l'évèeiié de Vannes.

I!. 381. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1351-1353. — Vente des biens provenant de la suc-

cession de Guillaume-Marin Des Noyers. Ventes de

biens en Sulniae, Vannes, Séné, Bourg-Paul-Muzillac,

Péaule, Cadeu, Limerzel. — Déclaration de bannie à lin de

vente des biens immobiliers de la succession de maître

Julien Picard, notaire et procureur de plusieurs juridic-

tions, lesdits biens situés en Elvcn.

B. 382. (Registre.) — In-folio, papier, 130 feuillets.

1354-1353. — Tutelle de Joseph Montrelais. -

Décret de mariage de Jeanne Truscat; — de demoiselle

Jeanne Françoise de La Haye; — de Perrine Le Bras; —
de Marie-Françoise Hémon. — Émancipation et déclara-

tion de majorité de Marie-Magdeleine et de François-An-

toine Labrelly; — d'Yvonne, Claudine et Marie-Thérèse

Le Duin.

B. 383. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1355-1353. — Création d'une rente de 100 livres

destinée à procurer l'audition d'une messe en L'église de

Saint-Salomon de Vannes aux enfants instruits par les

frères des Écoles Chrétiennes. — Déclaration de bannie à

fin de vente de la charge de greffier en chef au Présidial

de Vannes, possédée précédemment par maitre Pierre-

Marie Renault.

B. 38t. (Registre. '
— In-folio, papier, .'il) feuillets.

1355-1359. — Déclaration du roi Louis XV concer-

nant : les armements en course; — les contrebandiers; -

te tarif des ports de lettres; — les toiles. — Provisions

de charges judiciaires; — de l'office de greffier en chef au

Présidial de Vannes pour Julien-Nicolas-Joseph Jauni. -

Arrêt du Parlement de Rennes portant règlement pour la

chasse; — concernant les registres de baptêmes, mariages

et sépultures.
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B r . — In I

13 56-13.»». — Vente de biens en Saint-Nolff prove-

nant de la succession de maître Jean-Baptiste Lucas, sieur

I» - Salines. — Bai] de la terre dn Bois-de-la-Salle en

- Déclaration de bannie à lin 'le vente des biens

dépendant de la succession bénéficiaire de maître Clet

; :. notaire et procureur au Présidial do Vannes. —
i

- entre maître Guillaume Mallel et le général des

paroissiens de Limerzel, an sujet de- réparations de l'église

cl du presbytère de cette paro

l: re.)— In-folio, papier, 126 feuillets.

I353-1360. — Décret de mariage de Marie-Marthe

Bocher; de François Le Métayer.— Curatelle de Jacques

I.e Goff; — de Sébastien Noël, Pierre et Jean Jégu. -

Tutelle de Joseph Texier; — de Julien Uozo; —d'Yves

Thébaud. — Émancipation et déclaration de majorité de

Brigitte Rozo.

B. 187, I; - sire. — In-folio, papier, 100 feuill

i 339-1361. — Succession de René Kermasson, sieur

Un Cosquer. Réparations de la métairie de Keralbio eu

Plescop. — Réparations de l'église de Bréhan-Loudéac;

procès entre le général de cette paroisse et messire Ma-

thias-Claude Souben, officiai, chanoine et scolastique de

Saint-Brieuc. — Procès entre la troupe des comédiens du

.lue d'Aiguillon, à Vannes, et demoiselle Perrine Duvau,

au sujet du loyer et des réparations du leu-de-Paume.

I:. ::--s. Registre. — In-folio, papier, ~i feuillets.

I «."»«;- 1 *<;;. — Bail des terres de Brouel en Arzal. —
Àppropriements en Ambon, Questembert, Sulniac, Berric,

Rourg-Paul-Muzillac. — Bannie de la succession vacante

de Jacques I.e Texier. - Plaids généraux du Présidial de

Vannes. — Ventes des biens dépendant de la succession

vacante de Jeanne-Marguerite Nicolas.

B. 38'c R .i ire.) — In-folio, papier, 50 feuillets.

1 366-1 363. — Tarif tics droits .sur les cuirs. —
Édils <\n roi Louis YL\ concernant les biens des nouveaux

convertis; la création de plusieurs charges de barbiers-

perruquiers. Arrêts du Parlement de Bretag toncer-

nant les Jésuites. - Déclaration royale concernant les

dîmes novales ;
—relative à l'exécution de deux articles du

traite conclu entre la France et l'Lspaj-'ne.

D, 390. (Registre.) — In-folio, parier, 150 feuillets.

1360-1363. — Curatelle de Jean-Baptiste Bertho.

— Tutelle de Jean Ehanno; de Marie I.e Pichon; —
de Julien, Alain, Vincent et Perrine Le Quinio; — de

Vincent et François Jégo. — Décret de mariage de Marie

Guillemoir; — de Guillemette llozo ;
— de Jean I.e Clerc ;

— de Thomas I.e Mée; —de Marie Simon.

I'.. 391. [Registre.) — In-folio, papier, 150 feuiH

1361-1363. — Succession de demoiselle Michelle

Maligorne. — Vente de biens en Ambon. — Réparations à

l'église de Mauron ; procès entre le général de cette

paroisse et les religieux de l'abbaye de Paimpont llle-ct-

Vilaine). — Poursuites dirigées contre des individus de la

ville d'Auray, pour vols considérables de munitions d'ar-

tillerie dans les dépôts établis par le Roi en celte ville.

Ii. 392. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

1363-1366. — Décrel de mariage de Jeanne Nouait.

— Tutelle des mineurs de Jean Le Quinio. — Curatelle de

Jeanne-Françoise Picaut; — d'Olivier Le Piniec; — de

Jean Le Lapidée; — de Renée et Vincent Le Clainche
;

— de Louise-Perrine Raoul.

B. .393. (Registre.) — In-folio, papier, IjO feuillets.

1363-1366. — Succession de maître Guillaume

Mallet, sieur de Vohunbrun. — Réparations de l'église de

Mauron. — Procédure relative aux dîmes de l'abbaye de

Saint-Maurice (Finistère), entre frère Nicolas Simon,

prieur de celte abbaye, et messire Mathurin Perret,

recteur de la paroisse deRiec Finistère; — relative aux

dîmes de la paroisse île Mauron, entre b' général de cette

paroisse et les religieux de l'abbaye de Notre-Dame de

Paimpont llle-et-Vilaine).

1'.. 394. 1;. sistre.) — In-folio, papier, lue feuillets.

1369-1363. - ll.nl des terres de lirant'erec en

Noyal-Muzillac. — Appropriements en Vannes, Noyal-

Muzillac. — Réparations du presbytère d'Arzal. — Plaids

généraux du Présidial de Vannes.— Bail à radiât des terres

et seigneuries de Trémondet, Trébiguet, etc.. s'étendant

dans les paroisses de Saint-Nolff, Noyal-Muzillac, Ambon

et Bourg-Paul-Muziliac.

B. no:;. (Registre.) — In-folio, papier, loo feuillets.

1363-1363. — Lettres patentes de Louis XV con-
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cernant : les collèges non dépendants de l'Université ;— la

circulation îles grains, farines et légumes;— les biens

vacants de la Société des Jésuites; — la liquidation des

dettes de l'Etal; — l'affranchissement du droil d'aubaine;

— la réduction «les offices de notaires à Nantes; — les

toiles venant de l'étranger; — le vagabondage; — les

impôts ;
— les îles sous la domination de l'Ordre de Malte ;

— les poids et mesures. — Règlements pour le Parlement

de Bretagne.
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Iî. 39G. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

8 9GG-8 969. — Succession de dame Jeanne-Marie de

Coëtloury. — Ventes de biens en Vannes. — Procédure

relative aux dîmes de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuis,

entre les religieux de cette abbaye et messire Julien—

Marie Le Pan, recteur de Saint-Goustan-de-Rhuis; —
entre messire Joseph Touzé Du Guernic, recteur de Saint-

Pierre de Vannes, et messire Gabriel-Joseph Le Minticr,

au sujet de la servitude prétendue par celui-ci dans la

cour de la maison du premier.

B. 397. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

8 966-8 96». — Curatelle de François Trémant. —
Décret de mariage de Guillaume Morvan ;

—
• de Vincente

Morio; — de François Le Berce; — de Jeanne Le Magré.

— Tutelle de François-René Cabré; — de Jean, Marie et

Guillemette Gicquel; — des enfants mineurs de Pierre

Glaunay.

B. 398. ^Registre.) — In-folio, papier, 130 feuillets.

8969-8969. — Procédure relative aux réparations

d'une maison de Vannes appartenant à messire Julien Le

Boulh.—Provisions de conseiller du Roi (lieutenant) en la

Sénéchaussée de Vannes pour Alain-Jean Jouchet, sieur du

Ranquin. — Procès entre l'abbé de Saint-Meen et le

général de la paroisse d'Illil'aut (Cotes-du-Nord), au sujet

des réparations nécessaires à l'église de cette paroisse.

B. 399. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

«969-8 9 3 8. — Vente de biens en Anibon. — Répa-
rations à l'église paroissiale de Guern. — Vente des biens

du président de Châteaugiron en Bourg-Paul-Muzillac. —
Sentence du Présidial qui ordonne le concernent de trois

maisons à la Trinité-de-la-Lande, paroisse de Surzur, au

profit de messire Louis de Sécillon de Kerfus, seigneur

foncier.

B. 400. (Registre.) — In-folio, papier, ion feuillets.

1969-8999. — Règlement pour les assemblées des

Etats de Bretagne.— Édits et déclarations de Louis XV
relatifs: aux art-, et métiers; — aux ordres religieux; —
au défrichement et au dessèchement des terri incultes et

inondées; — à la liberté du commerce des cuirs de pro-

vince à province; — à la création d'offices dans le Parle-

menl de Bretagne; — aux portions congrue»; — a la

substitution du comté de Rieux.

B. 401. (Registre.) — In-folio, papier, 150 fini

1909-199*. — Curatelle de messire Louis-François

de Montigny. — Décret de mariage de Guillemette Rozo;
— de demoiselle Marie-Angélique Touzé de Grandisle; —
de Jeanne Berlho ; — de Guillemette Gaudin. —Tutelle
de Joseph, Vincent et Magdeleine Le Boulaire; — des en-

fants mineurs de Marc Pédron.

B. 402. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

8969-8993. — Ventes de biens eu Vannes, Péaule,

Bourg-Paul-Muzillac, Arzal, Séné, Surzur, Malansac, Ain-

bon. — Plaids généraux du Présidial de Vannes. — Déshé-

rence de Vincent-Marie Boucherie. — Vacance de la suc-

cession de Pierre Fitaux; — de Jean Lescornec; —de
Marguerite Cléro.

B. 403. (Registre.) — In-folio, papier, ISO feuillets.

8998-8994. — Réparations de l'église de Sajnt-Jusl

( Ille-et-Vilaine). — Provisions de notaire royal de la

Sénéchaussée de Vannes pour maître Jean llulbert. —
Sentence du Présidial jugeant le congé des édifices, super-

îiecs et droits réparatoires d'une tenue située au village de

Kerpayen en Saint-Patern de Vannes, dont b' sieur de

Roscanvec était seigneur foncier. — Réception de Jacques

Glaisen l'office de procureur au Présidial de Vannes.

B. 404. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

1999-8995. — Tutelle de Jean-Pierre Le Mouel. —
Curatelle de demoiselle Anne-Angélique et Rcnée-Modeste

de Goyon; — de François et Françoise Pédron. — Di

de mariage pour Jeanne Lancien; — pour demois

Marie-Françoise Le Brec ;
— pour Pierre Morice ;

— pour

Julienne Le Masson; — pour Françoise Mabé.

B. 405. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

899-8-8999. — Succession de Mgr Charles-
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Jeau de Berlin, évèquc de Vannes; — de Jean-Pierre Le

Fraper. — Ordonnance du Présidial pour la publication et

l'enregistrement des lettres patentes du Roi relatives: aux

bénéfices réguliers situés en France el dans les Pays-Bas

autrichiens; — aux déclarations de défrichement;— à l'a-

bolition 'lu droit d'aubaine entre la France et la répu-

blique de Venise.

B. 40G. (Registre. — In-folio, papier, 150 feuillets.

199 5-1959. — Tutelle des mineurs de Jean Colléno.

— Décret de mariage pour Ursule Rio; — pour Jean Le

Corre; — pour Sébastienne Guillas;— pour Jeanne Légal;

— pour demoiselle Marie-Françoise Le Brec. — Curatelle

de Marie Le Pironnec; — de Vincent Gombaud; — de Jac-

ques-Marie Rouzic.

B. i 01 Regislt — lu-folio, papier, 150 feuillets.

17)?-!?)». — Vente de biens en Vannes. — Provi-

sions de l'office de lieutenant particulier du Présidial de

Vannes pour Charles-Louis Poussin. — Bannie à fin de

vente d'une maison située rue Saint-François, à Vannes,

dépendant delà succession d'Yolande Gillot. — Installation

d'Antoine-Louis-Marie Lauzer en l'offic d'alloué au Prési-

dial de \

II. 408. (Registre/ — In-folio, papier, 100 feuillets.

1998-1 îwo.— Succession d'Antoine Garonne. — Ap-

propriements en Ami , Bourg-Paul-Muzillac, Vannes, Li-

merzel, Séné. — Bannie de la déshérence de maître Fran-

çois Guillois, priseur et arpenteur à Vannes. — Plaids gé-

néraux du Présidial de Vannes. — Adjudication îles biens

dépendant de la succession de Nicolas Le Breton en Séné.

II. 409. Registre. — In-folio, papier. 130 feuillets.

1555-15*0. — Décret de mariage de Jean Bolherel
;

— de Perrine Jégo. — Tutelle d'Yvonne Le Chesne ;
—

de Pierre Perrodo; — de Vincent, Michel et Jean Luco; —
des enfants mineurs de maître Augustin-Armand-Louis de

B lec. — Curatelle de demoiselle Angélique-Cécile Touzé

de Kernoel.

B. . re.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1553-1581. - Enregistrement des lettres patentes,

édits et déclarations royales concernant: les Réguliers;— le

défrichement des terres de Bretagne; — le rétablissement

du Grand-Conseil; — la culture du tabac; — le commerce

des grains en Bretagne; — les privilèges des gens de mer;

MORBIHAN.

— la suppression du droit de mainmorte; — l'abolition de

la question préparatoire; — les octrois îles villes de Breta-

gne; — les empoisonnements; — les attroupements armés.

— Prov isions de charges judiciaires. — Procès-verbal de la

séance tenue parMonsieur, frèredu Roi, au Grand-Conseil,

le samedi 1- novembre ITT i.

lî. lit. Registre.) — In-folio, papier, 150 feuille;-.

i îîî»-i 581.—Vente de la métairie de Cano en Séné.

—

Congément d'une tenue en Berric, jugé par le Présidial au

profit de Guillaume Dalido, meunier. — Bannie à fin de

vente d'une maison située sur la place des Lices, à Vannes,

provenant de la succession «le Michel Le Barbier. — Dé-

claration de bannie du bénéfice d'inventaire de la succes-

sion de maître Jean Dulbert.

B. 412. (Registre. — In-folio, papier, 150 feuillets.

1980-1983. — Curatelle d'Olive Seignard.— Décret

de mariage de Marguerite Le Franc. — Tutelle de Julienne

Rolland; — îles enfants mineurs de François Pironelle; —
de demoiselle Marie-Josèphe-Thérèse Le Bihan; — de

Jeanne-Marie Diquero; — de Julien Le Ray.

li. 413. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1980-1985. — Plaids généraux du ^Présidial de

Vannes. — Vente d'une maison en Bourg-Paul-Muzillac,

provenant de la succession de Louis Danion. — Représen-

tation de l'aveu de la maison et terre de Tréhuenen Berric,

tendu au Roipardame Louise-Josèphe Laurens de Kercadio,

veuve de messire Pierre Collobel, chevalier, seigneur de

Tromeur.

B. 414. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

I 981-1985. — lié' parât ions de l'église de Baud; — de

Plœmeur. — Vente de maisons en Nanties. — Réception de

maître François-Pierre Pitouays en l'office de notaire

royal à la Sénéchaussée de Vannes. — Représentation des

lettres patentes du Roi qui autorisent les Etats de Bretagne

à l'aire l'aire les canaux et autres ouvrages nécessaires pour

la navigation intérieure de la province.

B. 415. «.Registre.) — In-folio, papier, 15u feuillets.

1983-1985. — Tutelle de Julien Mahe; - de Vincent

Lachesnays. — Curatelle de Jean-François-Charles Guil-

lard Des Aulnays. — Décret de mariage pour Jacques Orge-

bin; - • pour Marie-Anne Pitel; — pour François Prono;—
pour Mathurin Danilay; — pour Louise Le Guénédal.
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11. 410. (Registre.)— In folio, papier, 100 feuillets.

ki

19*1-19*9. — Enregistremeat de lettres patentes,

édits ci déclarations royales; arrêts duParlemcnl de Bre-

tagne. — Déclaration de Louis XVI concernant les jeux

défendus. — Lettres patentesdu Roi réglant la fabrication

des étoffes de laine; — transférant à Lorient une partie <lu

siège de l'Amirauté de Vannes. — Acquisition par le Roi

îles forêts de Camors et de Floranges. - Provisions de

l'office de notaire royal à la Sénéchaussée de Vannes pour

maître Ceorgcs-Louis Gillot de Kerarden.

B. 417. (Registre.) — In-fuliu, jiapiur, 150 feuillets.

iï*3-jsy>. — Réparations de L'église de Carnac. —
Vente des biens dépendant de la succession de Louis-Fran-

çois Gillot en Séné.— Sentence du Présidial, qui condamne

Yves Le Rouzic à faire toutes les réparations nécessaires

aux maisons, édifices et autres biens dépendant de la cha-

pellenie des Cougoulat, en la paroisse de Languidie. —
Bannie des réparations à faire à l'église de Plœmel.

B. 418. (Registre.) — In-fulio, papier, 152 feuillets.

19 85-1 **». — Tutelle d'Anne Le Corvée; — de

Charles-Marie-Maurice Menard. — Décret de mariage de

demoiselle Marie-Jeannc-Vincente Cailloux; — de Marie-

Joséphe Bohec ;
— de François Bocéno; —de Marie

Celard; — de Jeanne Le Bodo. — Curatelle des enfants

mineurs dj Michel Luco; — des mineurs d'Olivier Kerouault.

Ii. 419. (Registre.) — In-fulio, papier, 1UU feuillets.

1985-19»©.— Plaids généraux du l'résidial de Vannes.

— Appropriements en Vannes, Séné, Surzur, Linterzel,

Bourg-Paul-Muziilac, Arzal, Ambon, Berric, Theix, Sul-

niac, Plaudren. — Déshérence de la succession de Marie

Busson; — de Silveslrc Le Franc ;
—

• de Charles-Pierre

Gerrais.

B. 420. (Registre.) — In-fulio, papier, 150 feuillets.

198»-19»0. Tutelle d'Olivier Cofournic. — Décret de

mariage de Guillaume Largouet; — de Marie Dégo; — de

Françoise Leclere;— de Laurent-Alexis Le Brec ; — de

Jean-Marie Aufret. — Curatelle de Louis-Marie-Silvestre

Ménard;— de Marie-Julienne Lolodé; — d'Yves Riguidel.

lt. 421. (Registre.) — In-folio, papier, 47 feuillets.

t ©."»;>- MùftO. — Enregistrement des causes criminelles.

— Détention de Robert Héran pour violences et vol de blé.

Morbihan. — Féiuf. P..

— Tentative d'assassinal d'Olivier de La Chesnaye, écuyer,

sur Simon de Trégouet, écuyer.

II. 4-2i. (Registre. — [n-4°, papier, 12 feuillets.

1 981-1 î40.— Enregistrement des causes criminelles.

— Violences ci tentatives d'assassinat sur Guillaume Pi-

card, François Desplaces, Jean Le Falher, Olivier el Ma-

thnrin (iramljan.

B. 4-':i. (Registre.) — In-folio, papier, 50 feuillet*.

1935-1953. — Enregistrement des causes crimi-

nelles. -Entérinement des lettres de rémission pour J

Paul Véry, Joseph Guymart, François Tuai, Pierre M

— pour Louis Plédran et René Lalis, de Saint-Jean-Brévc-

lay; — pour Pierre Coidelo, poursuivi à l'occasion de la

mort de Pierre Piehon.

B. 424. (Registre.) — In-4», papier, 12 feuillets.

194©- 1954.— Enregistrement des causes criminelles.

— Violences exercées par les écoliers de Vannessur la pi r-

sonne du sieur Lafleur, soldat du régiment de Chartres; —

par Pierre Gallaissur Denis Rollando; — par PierrePédron

contre Etienne Le Roux, paludier de la paroisse de Séné.

B. 425. (Registre.) — In-4°, papier, 50 feuillets.

1 953-1985. — Enregistrementdes causes criminelles.

— Lettres de rémission pour Augustin Mouraux. — Vols

commis dans la boutique de Pierre Liard, marchand de

modes. — Assassinat d'Yves Le Bagouase, à la sortie «lu

bourg de Meucon, sur la route de Vannes à Loc niné, par le

sieur Conan, laboureur.

B. 42(j. (Registre.) — In-4°, papier, 40 feuillets.

19*5-19»©. — Enregistrement des causes crimi-

nelles. — Vols commis chez Joseph-Pierre Pinsard, peintre.

— Accusation de vagabondage contre Mathurin Gicquell >;

— de vol contre Jean Prioux.

B. 427. (Registre.; — In-fulio, papier, 97 feuillet-.

1696-1©*©. — Police. — Plaintes relatives au

prix excessif des viandes à l'usage des malades pen-

dant le carême. — Expositions d'enfants. -- Troubles

causés dans la ville de Vannes par les écoliers. — Ordon-

nance du Sénéchal de Vannes relative à la vente du poisson.

— Règlement du prix du pain de seigle et du pain de

froment.

B. 428. (Registre. — In-folio, papier, '.n feuillets.

16HW-16S1. — Police. — Ordonnances du Sénéchal

6
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relatives à la propreté el a l'assainisse ni de Vannes. —
Organisation du personnel et du matériel nécessaires pour

éteindre les incendies.

(t. 129. Registre. - In-folio, papier, 192 feuillets.

ifi*». — P .H ie. — lutorisati lonnée à Pierre Lepré

iidre seul des viandes pendant le carême. — Défense

de i-ii'ii vendre pendant le service divin. — Louage d'ap-

partements à Vannes. —Confiscation par le Sénéchal de

couteaux, ciseaux, tasses el autres objets, sur Pierre Laisné,

qui lenail un jeu de la /!"»•• de Fortune sur le pont de la

porte Saint-Vincent.

U. , R are. — In-folio, papier, 192 Feuillets

I910-19SO. — Police. — Royauté du papegault ad-

- ien Guyomar. — Amendes el confiscations

pour faux poids el mesures. Élection de deux abbêtde

frairie par les maîtres cordonniers de Vannes.

B. 431. Registre.) — In-folio, papier, i~ feuillets

l9«t-19Stt. — Police. - Arrêts du Conseil d'État

conci cnanl le tabac el le café. — Rëglemenl du Sénéchal,

relatif aux prisonsde Vannes. — Plaids généraux du Pré-

sidial.

B. 1 12. Registre. — In-folio, papier, 50 feuillets.

i «:t i-i <:»;. — Police. —Tarif des journées d'ou-

vriers. — Statuts des mattres marchands apothicaires du

ressort du Présidial de Vannes. — Réception de mattres

uniers; élection de prévôts-jurés el revisileurs îles

cordonniers.

B. i l lu folio, papier, 50 feuillets.

1989-1948. — Police. — Réception de maîtres tail-

leurs d'habits; — de maîtres cordonniers; — de barbiers-

perruquiers-étuvistes-baigneurs. — Adjudication du pape-

g mil :'i Nicolas Lerault.

B 134. Registre.) - In-folio, papier, 24 feuillets.

i ?.»«-! î.»:s. — Police. — Réception de maîtres me-

ii's Vdjudication à Jean Alla le la fourniture

îles viandes pendant le carême.— Nomination d'un commis-

saire <h' police à Muzillac.

1! 435. Registre - lu V papier, 50 feuillets.

1988-1989. — Police. — Réception de maîtres cor-

donniers. — Ordonnances du Sénéchal relativement au va-

MORB1HAN.

gabondage et à la mendicité. — Tarifs pour la vente du

pain de froment el du pain de seigle.

B. ; H re.) — In-folio, papier, (G feuillets.

1959-1988. — Police. — Adjudication de la viande

à fournir pendant le carême; — des boues de la ville de

Vannes. — Tarifs des denrées ;
— îles journées d'ouvriers,

K. 137. (R — In fi lio, papier, 100 feuilli ts

1988-1999.— Police.— Réception de maîtres cordon-

niers. — Adjudication du papegault à Julien Quédillac. —
Entretien des pompes 1 1 fontaines publiques de Vannes.

—

Ordonnances du Sénéchal relativement aux marchands

étrangers.

B 138. Registre. — In-folio, papier, 100 feuillets.

1998-1 990. — Police. — Prestation de sermenl des

abbés et jurés des maîtres tailleurs en charge. — Adjudi-

cation de la boucherie de carême. — Arrêt du Parlement

de Bretagi 'donnant l'exécution dans la province des

lettres patentes de Louis XV relatives aux compagnons et

ouvriers des manufactures du royaume.

1S. 439. (Registre.) — In-i», papier, 12 feuillets.

• î? 1-13*©. — Police. — Déclarations de grossesses.

lt. un. (Registre.) — In-4», papier, 30 feuillets.

c î«*o- i îîs«5. — Police. — Déclarations de grosses

I: 441. Registre.) — In-4», papier, 7:; feuillets.

1341-334». —Maréchaussée. — Accusation de vol

contre Yves Macé; — Jean Ruant; — Jean Deument; —
François Boltorel.

B. 412. (Registre.) — In-t°, papier, .">o feuillets.

fi ?5«i-i 381. -.Maréchaussée. — Accusation de vol

contre Antoine Godin et Joseph Gautron; — Joseph Guil-

loux; — Vincent Mahé ;
— Jean Anno. — Ordonnances de

Louis XV relatives aux maréchaussées.

11. 443. (Registre.) — In-4 ,
papier, 50 feuillets.

i:<ii-n;i. — Maréchaussée. — Vols à l'église pa-

roissiale de Malguénac; — à celles deGuénin et de Bubry.

— Lettres de rémission pour Nicolas Bertrand. — Ordon-

nance de Louis XV relative au service <\i
i

la maréchaussée.

K. 441. (Registre.) — In-4°, papier, .'>0 feuillets,

i?9i-i?M'£. — Maréchaussée. — Accusation de vol
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contre Guillaume-André Gaudrion; -Martin Hainaul; —
Jacques Le Mérer. — Lettres de provisions pour plusieurs

grades de la maréchaussée.

I!. ii:.. ^Registre.) — lui», papier, 30 feuillets.

1998-1989. - Maréchaussée. — Dépôts au greffe

de procès-verbaux et d'objets volés. — Arrêts du Parle-

ment de Bretagne contre la mendicité el le vagabondage.

!' 146. (Registre ln-i». papier, 100 feuillets.

19*3-1990. — Maréchaussée. — Commissions de

plusieurs charges dans la maréchaussée. — Déclaration de

Louis XVI relath e à la tenue îles États Généraux. — Extraits

îles procès-verbaux de l'Assemblée nationale,

lî. 44". (Registre.) — In-folio, papii r, 50 feuillets

i?*3-i 993. — Enregistrement des affirmations de

voyages des juridictions seigneuriales. — Comparution au

greffe des affirmations de voyage de la juridiction du comté

de Largouet de messire Jean-Pierre Tborin, recteur de

Brech, lequel a juré être venu exprès dudil lieu en la ville

d'Aura) pour donner ordre à son procureur d'appeler

Jacques Riguidel en reprise de procès.

Ii 148. (Registre.)— In-folio, papier, Si; feuillets.

1949-1979. —Enregistremenl des quittances de frais

de vacations. — Quittance par laquelle le sieur .losse,

procureur à Vannes, reconnaît avoir reçu d'Anne Loison,

veine Kerhervé, la somme de 12 livres 18 sous pour les

frais de son installée à la juridiction de Largouet de Vannes

contre Mlle Du Paty. — Quittance par laquelle ledit .losse

reconnaît avoir reçu de Sébastien Cadoret la somme de

(î livres 19 sous pour restant de ses avances et vacations.

B. 149: Registre.) — In-i°, papier, 10 feuillets.

1980-1990. — Enregistremenl des depuis de pièces

au greffe. — Dépôt de procès-verbal et exploit à la requête

du sieur Surin, fermier des devoirs, contre le sieur Le Bon

et femme; — d'une grosse d'écrit, avec deux copies de

procès-verbal, une copie d'assignation et un acte notarié,

par le sieur Mauduit, contre le fermier des devoirs; —
d'une liasse de trois pièces, pour le fermier des devoirs,

contre Jean Jacob el sa femme.

It. 150. (Registre.) — In-folio papier, 53 feuillets.

1959-1990. — Enregistrement des retraits de pièces

du greffe. — Retrait par le sieur JoSSC, procureur de de-

moiselle Le Névé, de trois sacs de procédure concernant le

bénéfice d'inventaire du sieur Le Névé, son père; — par le

sieur Launay, procureur de Claude Lastarl el fc ic, con-

tre Jeau Lelicl. t\'\i>i sac de procédure; — par le sieur

Unisson, de sacs de procès, comme procureur de Jean Cal-

locii, intimé en appellation de sentence rendue en la juri-

diction royale d'Hennebonl contre la demoiselle Colas,

appelante.

I: 151. Registre, -ln-4», papier, 50 feuill

ti'fï-i ? fi. - Enregistre ni des distributions de

sues de procès. — Sac pour messire Julien-François de

Larlan de Kercadio contre messire Paul-Cfaarles de Fou-

gasse; — pour messire Guillaume Lechênc, prêtre, in-

timé en appel de sentence rendue en la juridiction de Blé—

héban contre maître Yves Noël, appel,ml; — pour Guil-

laumc Robert contre Perrine Lollicourt.

B. l.'jâ. (Registre.) — In-4°, papier 50 feuillets.

1943-19 99. — Enregistrement des distributions de

sacs de procès. — Sac de François Caro, appelant, Olivier

Le Clouerec, intimé, distribué entre Pihan el I amberf,

procureurs; — de François Kermarec, intimé, Jérôme Le

Coroler, appelant, distribué entre Launaj cl Buisson, pro-

cureurs ;
— du sieur de Kercadio contre le sieur Macé,

d'une part, les sieur et dame de Kerhoan, d'autre part,

distribué entre les procureurs Fahre, Périgaud cl lu no.

B. i:,3 (Registre.) — ln-4", papier, 50 feuillet

993-1983. — Enregistrement des distributions de

sacs de procès. — Sac pour messire Du Bol de Talhouet,

demandeur, contre dame Marie-Françoise Roze Ile Larlan

de Kercadio, comtesse de Rochefort, marquise de Nélu-

mières, défenderesse, distribué entre les procureurs Léri lan

et Olivier; — pour François David, appelant cl anticipé,

contre Aignan Roulo, intimé cl anticipant, distribué entre

Hervieu el .lusse, procureurs.

B. 454. (Registre.) — In-i», papier, 50 feuillets.

19 99-1990. — Enregistremenl des distributions de

sacs de procès. — Sac pour le marquis de Molac, deman-

deur, contre le sieur Le Douarin de Trévelec, défendeur,

distribué entre les procureurs Hervieu et Perret, — pour

Pierre Le Pennée, appelant, contre Mathieu Droual, intimé,

distribué entre Jéhanno et Josse, procureurs; — p ui mes-

sire Raoul Bellamy, recteur de Haxent, contre messire



64 ARCHIVES Dl

Jean, prêtre, distribué entre les procureurs Gonjeon el

Jéhanno.

|i. 155. Registre. - In-folio, papier, 138 feuillet».

XVI!'-- aircle. — Inventaire des aveux au Roi, envoyés

à la Cbambre des Comptes de Bretagne par les receveurs

ordinaires de la juridiction de Vannes, avec la table alpha-

bétiqn di 3 paroisses, lieux el maisons mentionnés audil

inven

U. 150'. (Registre/ — In-foli i, papier, 190 feuillets.

i«;îm>. — Enregistrement de toutes les déclarations des

terres nobles, fiefs et arrière-fiefs, revenus, noms, qualités

meures des gentilshommes et autres tenant fiefs nobles,

sous le ressort de la Sénéchaussée de Vannes, parmi les-

< urenl les sieurs de Cranhac, de Lantivy, de Bodory,

Léhélec, etc.

|: 157. Registre. — In-folio, papier, 19 feuillets.

i<;*o. — Dépouillement des déclarations fournies à la

réformation du d imaine île Vannes; — désignation îles

el de leur-- possesseurs par paroisses et par villages

ou propriétés, avec une table desdites paroisses.

B. 158. Carton.) — 18 pièces, papier.

\-\ 9I--WIIE siècle. — Rôles rentiers et terriers

du domaine royal au diocèse de Vannes. — Table des aveux

rendus par paroisses. - Recettes en grains et en argent.

B. 159. Carton. — 52 pièces, papier; i pièces, parchemin.

XVII -XYIII siècle. — Aveux et déclarations gé-

nérales pmir les seigneuries de Ravala, Boblais, Rorrou,

Brouel, Cohignac, Lehellec, Ker eu Séné, Kerface, Kerfily,

ec, Kermainguy, Largouet, Péaule, Rochefort, Silz,

La Pachonnye, Granil. — Revenus des prieurés et abbayes

du ressorl du Présidial de Vannes.

Carton.) — •'•" pièces, papier; lit pièces, parchemin.

1LVI1'-\1'1I1' siècle. — Aveu de la métairie de

Querlescouël et Ambon, rendu au Roi par dame Françoise

de Saint-Brieuc. — Déclaration de toutes les terres nobles

de la paroisse d'Ambon; — dénombrement t'ait parmessire

Gilles de Quifistre de sa seigneurie de Bavalan. — Rôle des

terres nobles de la paroisse d'Arradon. — Déclarations

semblables | r Arzal el Berric , seigneurie de Tré-

mouar; — pour l'abbaye de Prières en Billiers.

u 161 Carton, — 63 pièces, papier; M pièces, parchemin.

XVI l-XVIII' siècle. — Aveux de toutes les terres
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et maisons relevant du domaine royal dans la paroisse xfc

Bourg-Paul-Muzillac, entre autres pour la métairie de

Néant, le manoir de Kerlégan. — Égail du fouage de ladite

paroisse.

U. 462. (Carton. — s" pièces, papier; j pièces, parchemin.

XVI'-XVBII^ siècle. — Procès entre l'abbaye de

Paimpont et la paroisse de Bruc Ille-et-Vilaine), relative-

ment aux dîmes de ladite abbaye. — Aveu de la terre de la

Béraye en Caden, rendu au Roi par messire Philippe

Couessin; — par messire Jean-Armand de Talhouet, pour

des biens dans la même paroisse*. — Rôle des terres nobles

de la paroisse d'Elven. — Aveux rendus au Roi pour le

village de Lomiguel en Grand-Champ.

Ii. 403. (Carton.) — "3 pièces, papier; 10 pièces, parchemin.

XVII* -XVIII" siècle. — Procès entre Yves Kergouet

et l'abbaye de Bon-Repos, relativement à des dîmes en La-

niseat (Côtes-du-Nord I. — Aveu rendu au Roi par Laurent-

Marie Lévêque pour la terre de Kerface en Limerzel. —
Déclaration des terres nobles delà paroisse de' Marzan.

1!. Uil. (Carton.) — 90 pièces, papier,

XVll'-XVlll'' siècle.— Procès-verbal de visite des

deux chapelles de Cléguennec et de Kerguzangol en l'église

paroissiale de Naizin. — Procès entre les religieux de l'ab-

baye de Lanvauxet le recteur de Naizin, au sujet desdimes

à percevoir dans ladite paroisse. — Enquête faiteàMénéac

sur les plaintes ilu sieur de La Motte-Piquet, relativement

au\ prééminences en ladite église.

lî. *65. (Carton. 82 pi 'ces, papiei ; 8 pièces, parchemin.

XVI"-XVIH° siècle. — Aveux rendus au Roi pour

des biens situés en la paroisse île Noyal-Muzillac. — Rôle

des terres nobles de la paroisse de Péaule. — Aveux de

biens en Péaule rendus à messire François Tournemine,

baron de Campzillon. — Rôle des terres nobles el non su-

jettes aux fouages dans la paroisse de Plaudren.

lt. 466. (Carton.) — 65 pièces, papier; 6 pièces, parchemin.

XVIl"-XVIII" siècle. — Rôle des fouages de la

frairie du Gora^ en Pleucadeuc. — Rôle des terres uobles

de la paroisse de Plescop. — Acte par lequel les Cannes

de Sainte-Anne reconnaissent comme fondateur dudit

couvenl messire Claude-François-Marie de Marbeuf. —
Procès-verbal de descente en l'église paroissiale de Pluvi-
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pner, relativement aux prééminences du sièur < 1 < ^ Keram-

bourg.

B. 467. (Carton.) — 82 pièces, papier; 20 pièces, parchemin.

xvu-xviii siècle.— Brève! d'union de l'abbaye

de Saint-Gildas de Rhuis à la mense épiscopale de Vannes.

— Aveu de la seigneurie du La Guédamais en Saint-Ja-

cut, rendu au Roi par messire Julien Huchet. — Aveux four-

nis au Roi pour plusieurs terres en Séné. — Lettres pa-

tentes de Louis XV inféodant au chapitre de Vannes des

lais de mer en Séné.

t'.. 168. (Canon.) — "0 pièces, papier; 13 pièces, parchemin.

XVII'-XVIir siècle. — Aveux rendus au Roi

par les habitants du village de la Trinité-de-la-Lande en

Surzur. — Procès entre le général de la paroisse de Sur-

zur et messire Yves Talour, recteur de ladite paroisse, au

sujet des dîmes de ce dernier. — Procès entre Julienne

Le Gac et messire François-Julien Dubot, sieur du Crégo,

relativement à une rente due sur la terre de Catien.

B. 469. (Carton.) — 77 pièces, papier; 13 pièces, parchemin.

XVJt'--XVHIE" siècle. — Rôle des terres nobles de

la paroisse de Theix; — de celle de Saint-Patern en Van-

nes. — Aveux rendus au Roi pour plusieurs maisons à

Vannes. — Fermes de la pêche dans l'étang au Duc, à

Vannes, appartenant à messire François de Montigny, sieur

de Beauregard. — Procès-verbal des titres et fondations

de la paroisse de Saint-Patern.

B. 470. (Carton.) — 32 pièces, papier; 12 pièces, parchemin.

XVII e-XX'III" siècle. — Aveu général du comté

de Largouet sous Vannes, fourni au Roi par messire Tous-

saint de Cornulier. — Convocation du ban et arrière-ban

delà province de Bretagne.— Lettres patentes de Louis XVI

concernant la perception des devoirs, impôts et billots en

Bretagne. — Titres de noblesse et écusson d'Eugène

Mac-Cartby.

lî. 471 (Carton )
— 101 pièces, papier.

XYII'-XVIIF siècle. — Bail des revenus de la

seigneurie de Brouel en Arzal; — de la terre de Sixt, près

Vieille-Roche; — de Largouet en Vannes; — de Rédillac

en Saint-Jacut. — Mesurage et prisage d'édifices à fin de

congément dans la paroisse d'Ainbon ;
— dans celle d'Ar-

radon.

IIAL DE \ \N\ES. i5

H. 47'j. (Carton.) — 112 pièces, papier.

xvn -xvill siècle. — Iiau\ à fermé isur;

et prisages dans la paroisse d'Arzal. Ferme de la terre

de Bourgerel en Baden, consentie par dame Elisabeth Du

Nédoà Jean Lepluart. — Mesurages à fin de congément el

remboursement détenues en Berric; conventions d'ex-

perts.

11. 473. (Carton, | - 123 piè< e , papier

XVII -xviii siècle. — Prisage des édifices d'une

tenue située au village du Guernevé en Bourg-Paul-Muzil-

lae, relevant à domaine congéable du seigneur de Bocozel;

— de deux tenues au village de Quémel p mr le^ religieuses

Ursuliues de Muzillac ; — de la le, ne Métairies à la re-

quête d'Anne Savary.

Ii. 47 1. (Carton. ) — 134 pièces, papier.

XVIII siècle. Congémcnls en Elven.— Prisas

des édifices d'une tenue à Kcrroué, relevant à domaine de

la famille Descartes ;
— à Lescastel, sous messire François-

Joseph de Trévegat; — à la Magdelaine, sous la seigneurie

du Helfau; -— au lîo lerin, sous la seigneurie de Kerfily.

B. 473. (Carton.) — 139 pièces, papier.

XVIII'" siècle. — Mesurage d'édifices à fin de *<

ment dans la paroisse de Grand-Champ; — d'une tenue au

village de Kergouach, à la requête de messire Claude-Ji

de Monty. — Prestations de serments d'experts. — Congé-

ment de la tenue Cormat, relevant à domaine congéable de

M. de Lantivy, au village de CaduaL— Bail de laseign un

de la Grandville.

B. 47G. (Carton.) — H9 pièces, papier.

XYIe-XVIII" siècïe. — Bail d'une tenue au village

de Belouser en Guérande (Loire-Inférieure , consenti i

François Le Pojollec par le seigneur de Keravezo. — Pro-

cès-verbal de convention d'experts pour le bail de la terri

de La Haye en Larré. — Mesurage d'une tenue au village

de La Clarté en Lauzach, sous M. Du Grégo.— Bail du tem-

porel du prieuré de Saint-Sauveur de Locmiué, consenti

à Pierre Ruault, sieur de Restien, par messire Jacques

Bellotier, prieur commendataire.

B. 477. (Carton.) — 107 pièces, papier.

XVII'-XVIII* siècle. — Mesurages et prisages

d'édifices en la paroisse de Plaudren; — d'une tenui

village de Quéleuec sous la seigneurie de Kervazy ; -
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d'une teoue au Reste, 6 la requête de messire André de Ro-

bien; — d'une tenue appartenant aux religieuses de Naza-

reth.— Payement de la terre du Faouédic el métairie de

Kerjean.

B 178. Carton. - 91 pièces, papier

x% n -xviii *ièc-ie. Prisage d'une tenue au

filage de Kervelué en Plescop, relevant de la maison

noble du Grisso; — d'une tenue au bourg, appartenant aux

religieuses de Nazareth ;
— à Keraugo, sous Mgr l'évêque

il(
. Vannes.— Ferme 'les pourprisde la terre de Keralbaud

un Plœren, consentie à Mathurin Le Ménager par messire

Olivier Gibon, seigneur du Grisso.— Mesurages de tenues

i Saint-Avé; — en Saint-Jean Brévelay.

B. 179. Carton. 1 1 . pièces, papier.

xvil -xviil siècle. — Congéments en Saint-

S iff; _ au village du Grayo. sous la seigneurie du Beizit;

— au village de Meudon, sous la terre de Randrécart ;—au

village de Saint-Amand, sous celle de Kerboulard. —Baux

:i ferme, conventions d'experts el payements de tenues

dans la paroi se de Séné.

B. 180. Carton. lu.i pièci papii

XVI -XVIII siècle. — Baux à ferme, mesurages

,•1 prisages de tenues dans la paroisse de Sulniac.— Paye-

meni de la tenue Burban, au village du Bois, relevant à

domaine congéable, suivanl ['usement de Brouérec, de la

terre du Granil. — Convention tic priseurs pour messire

Ji-an-Vincenl de Quifistre, seigneur de Bavalan, deman-

lour <'ii congé contre Pierre Lasquellec, défendeur.

B 181. Carton. — 100 pi( ces, papier.

xvill' siècle. — Mesurages el prisages, payements

de tenues dans la paroisse de Sulniac. — Prisages à Ker-

da\ 5 . à la requête de messire François-Joachim Descartes,

seigneur de Kerleau, contre Julienne Martin. — Payement

de h tenue du Cosquer, relevant à domaine congéable de

VIM. de Guérj el de Lantivy; — d'une tenue au village

de Bot-Larmor; — à Locqueltas.

B. 183 Carloi lit pièû papin

x VI i -xvsil siècle. — Mesurages el prisages d'é-

luiri's. à fin de concernent, dans la paroisse de Surzur; —
.m village de Lescorno, sous la seigneurie de Kerguézec;—

au bourg sous celle du Grégo ;
— au village de Ros, sous

le sieur de Sécillon ;
— au village de Trémoyec, relevau

de M. le comte de Rezé.

I: i83 C trlon.) — io."i pii ci - papii i

xvil -xviii siècle. — Bail de la tewe de Kerbo-

clion en Taupont. — Mesurages el prisages de tenues dans

la paroisse de Theix, sous les seigneuries de Salarun, du

Granil, de Randrécart, de Clérigo, de Keraudrain, île Ca-

marec, de Kernicol.

B. 184. Carton. - 150 pièces, papier; 2 pièces, parchemin,

XVIIe-XVDI* siècle. — Bail d'une tenue au village

de Mangorvinec, en Saint-Patern de Vannes, consenti par

m sssire Yves-Josepb deMontigny. seigneur de Beauregard,

à Jean Crabes. — Bail de la maison de la Croix-Verte, à

Vannes, il larequête de messire Jean-Vincent de Quifistre.—

Prisage de la maison servant d'auberge où pend pour en-

seigne le Dauphin couronné. - Mesurage d'une tenue à

Kerivarbo, sous la seigneurie de Lesnevé. Lettres pa-

tentes de Louis XV etde Louis XVI, portant bail des fermes

générales.

I!. 183. Carton. - 61 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

XVII'-XVIII'' siècle. — Contrat par lequel Guil-

laume de Talhouet, François de Kerboulard el Louis Du

Gourvinec vendenl à Guillaume de Muzillac le lieu el ma-

noir noble île Coëtcouel, donl la seigneurie s'étendait sur

les paroisses de Sulniac el de Treffléan. — Saisie el vente

de la terre de Ponteallee, à la requête du seigneur de l'alo-

vart, sur messire Allaiu île Guer. — Bannies d'approprie-

menls île biens en Arzal au profil de Jean Le Quérizec,

Ollivier Le Ray, Guillaume Le Maguer, messire François

Roux, Perrine Le Prévost, Guillaume Mourault.

H 486. Carton.) — 143 pièces, papier; l pièce, parchemin.

XVII -xvill siècle. — Appropriements en

Berric pour Noël Surzur, Jean Cougan, Yves Le Métayer,

sieur de Kerrio; — en Bourg-Paul-Muzillac pour Michel

Seignard, Guillaume Le Coursin, Gilles Lorvol, Vincente

Lollicart; — enCaden, pour Allaiu Bernard, Julien Goupil,

Guillaume Méha, Pierre Lucas. — Vente du château, parc

et t'orèi île Trédion en Elven, dépendani de la succession

de monseigneur Charles de Lorraine, ducd'Elbeuf.

B 187. Carton. - 98 pi ces papier; 3 pièces, parchemin.

Wl-Wiii Kit-rlr. - Bannie d'appropriement de

la terre de Péaule au profil de messire Eustache de Lys.—
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Appropriements en Marzan pour Ollivier André, .Iran

Blouino, Vincenl Pinault, Jacques Kermasson, Jean Le

Quilliec; — en Noyal-Muzillac, pour Julien Le Mauff, Jac-

quette Bertho, Jeanine Gruyer, Olivier Payen, Maurice Le

Clerc, Pierre Le Magreix.

I!. 188. (Carton.) — 88 pièces, papier; 6 pièces, parchemin.

wii-will' siècle. — Appropriements de biens

en Questemberl pour Jeanne Chérou, Yvonne Garel, mes-

sire Jean Urbain, comte de Carné, Thomas Bréchart, Jean

Payen, Jean Lu Poulon, François Le Fol. — Vente de plu-

sieurs pièces de terre près de Brouel en Séné, consentie

par René Le Digabel à messire Julien Le Boulh.

li. 189. Carton. — 121 pièces, papier; 13 pièces, parchemin.

XVI'-XVIir siècle. — Ventes et appropriements

de biens en Vannes, au profit de demoiselle Julienne

Chesse, de messire Jean Nicole, de Françoise Cosson, de

Sébastien Le Blévenee , d'Alain Bremini, de Jean

Hervio, de JeanGaumont, de Pierre Guillemot. — Éilit

de Louis XVI concernant la vente des immeubles îles

hôpitaux.

B 490. (.Carton.) — CO pièces, papier.

XVIÏ--XVIII'- siècle. — Procès-verbal des répa-

rations à l'aire à la chapelle de Brouel en Ambon. — Éva-

luation du revenu de Trévcrat en Badcn. — Réparations

de l'église paroissiale de Baud; — du presbytère de

Bégaune; — de l'église et du presbytère de Bourg-Paul-

Muzillac. — Etat des biens dépendant de la succession de

messire Pierre de Cramezel, sieur de Kergerault.

I!. 491. (Carton.) — 109 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

XVIIe-XVIII= siècle.— Procès-verbal des écluses

ou pêcheries établies sur la rivière de Vilaine, à l'effet de

constate]' si elles sont nuisibles à la navigation ;
— des répa-

rations nécessaires au presbytère deCadcn. — Mesurage du

choeur et chancel de l'église paroissiale de Caudan. —
Réparations à l'église paroissiale de Clohars-Carnoët (Fi-

nistère); — à la maison abbatiale de Lanvaux; — au

prieuré de Saint-Gouzière en l'île de Groi\.

B. 192. (Carton ) — 108 pièces, papier; o pièces, parchemin;

I plan.

VVII -XYIII siècle. — État et plan de l'an-

cienne église d'Inguinicl. — Marché pour la reconstruction

de l'église paroissiale deLandaul. —Procès-verbal des ré-

parations à faire à l'église de Languidic; — au presbytère

de Laniscal Côtes-du-Nord) ; à l'église et au presbytère

de Limer/cl
; —au presbytère de Locmaria, < Belle—lie-

en—Mer ;
— au prieuré de Locoal; - à l'église de Marzan;

— à l'église el au presbytère de Mauron.

B, 193. (Carton,
l 89 pii papier . I

i
, pan h

wii -wiii siècle. Procès-verbal des ré-

parations à faire à l'église de Melrand ;
— à celle de Men-

don; — au presbytère de Meucon; — à l'église de Molac;

— au presbytère de Noyal-Muzillac; — au doyenné de

Péaule; — à l'église de Peillac; — au presbytère de

Plaudren; — à celui de Plescop el aux moulins di Ker-

ango; — à l'église de Plœmel; — à celle de Plœmeur; —
au prieuré du Vincin ;

— à l'église des Carmes de Ploèr-

mcl; — à celle de Plougoumelen ;
— à celle de Plouhinec

;

— au prieur/' de Notre-Dame-de-la-Barre, près Roche-

fort; — au presbytère de Pluherlin ;
— à la maison noble

de Coétmagouer en Pluvigner; — à l'église de Questem-

bert.

B. 494. (Carton.) — s:; pièces, papier.

XVH'-XVIir siècle. — Procès-verbal des ré-

parations à faire à l'église de Quiberon ;
— au presbytère

de Radenac; — à l'église do Rémungol; — à celle de

Saint-Jean-des-Marais ;
— à celle de Ruffiac; — au pres-

bytère et à l'église de Saint-Avé ;
— à l'abbaye de Saint-

Gildas-de-Rhuis; — à l'église de Saint-Justfllle-et-Viltfîne ;

— au presbytère de Saint-Nolff; — à l'église el au pres-

bytère de Sarzeau ;
— à la maison i\u Bois-de-la-S

même paroisse.

B. 49j. (Carton.) — "8 pièce-, papier; i plans

XVH'-XVIII* siècle. — Procès-verbal des ré-

parations à faire au presbytère et à la maison de Cantizae

en Séné ;
— au presbytère de Sulniac ;

— à l'église et au

presbytère de Surzur; — au château de La Garraye en

Taden (Côtes-du-Nord) ;
— aux maisons de Trédudaye, de

Kersapé et du Granil en Theix ;
— à l'église de la Trinité-

Porhoët.

B. 496. (Carton.) — I3G pièces, papier; 'J pièces, parchemin.

XVU'-XVIlt siècle. — Réparations des moulins

et fours du Duc et des Lices à Vanne.-; — du four du

Mené; — de la cathédrale; — de la maison de ville;

des halles;— des prisons; — du palais; —des pompes de

Saint-Patern; —des tours et murailles. - Règlement pour

les pavés.
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B. 191 Carton. — 121 pièces, papier.

v\ ii'-xvnr «ièrif. — Procès-verbal des répa-

rations à faire à l'arcbidiaconé de Vannes ;
— à l'église de

Saint-Patern ;
— aux presbytères de Sainl-Patem el de

Saint-Pierre; — à la chapelle de Sainte-Catherine; — aux

prieurés de Saint-Guen et de Saint-Symphorien ;
— à la

mais loblede Camsquel; — au moulin de Campen. —
Descentes de police pour alignements et démolitions de

maisons à Vannes.

I; 198. Carton.) — -21 pièces, papier.

VI 11 -XYlir siècle. — Procès-verbal des répa-

rations à faire aux biens provenant de la succession de

_M.it l j min LeMezec, sieur de Penhouët ;
— à la maisonnoble

de Prasderoy, paroisse do Mcsquer Loire-Inférieure); —
à la maison du Hencouet en Plaudren; — à colle de Ker-

li .ni eu Elven, provenant de la succession île messire Fran-

çois-Joachini Descartes; — au château deCarheil, paroisse

de Plessé Loire-Inférieure ; — à la terre de Bléhéban,

s'étendant sur les paroisses de Caden, Malansac et Bc-

me.

li. 199. Liasse. - .'. pièces, papier; 9 pièces, parchemin.

VI -VVI siècle.— Donation mutuelle entre Guil-

lemin Josseset Amyce Rolland, sa femme.— Succession de

Béalrix Du Penhouët et de François Du Fresnay; — de

.1 .
1

1

i j 1

1

l- > de Kerbiguet.

B 300 I- .) — 70 pièces, papier; 8 pièces, parchemin.

l<»Ol-l<;:t~. — Testament de François de Muzuillac,

sieur de Kerdréan, écuyer. — Contrat de mariage entre

Gabriel Viaull et Jacquette Basselinne. — Donation imi-

luelle entre Jean Le PestiUiet et Marguerite Corollas, sa

femme. — Inventaire des meubles trouvés après le décès

de Vincent Le Gai, à Vannes.

B 501. Lia".-. — lu.', pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

i ;..•.>- i «;.~> s . — Succession de Jacques Gouaillou :
—

Av Jean de Callac, écuyer. — Mariage de Louis Le Scellée

et de Marie Joubin.— Inventaire de meubles après le décès

i\<- Henri Rodoué, à Vannes. — Approprièment, eu fave ir

de Jean Aubin, écuyer, d'une tenue à Bcrnus en Vannes.

Grand des bieus de Jean de Callac.

B. 50S 1. - 100 pièces, papier; r> pièces, parchemin.

Ki-15-133%. —Succession de Pierre Audren, sieur

MORBIHAN.

de Kerouzard; compte du produit de la vente des meu-

bles; mémoires et quittances pour réparations faites à

des maisons dudit sieur de Kerou/.ard ; étais de (Vais

présentés par maître Boeou, procureur au Présidial de

Vannes et curateur de ladite Succession; production 'le

pièces à l'appui.

B. .',03. Liasse.) — 113 pièces, papier; I pièce, parchemin.

1653-1C5). — Succession de Guillaume Desgrée; —
de Henri Basselinne; — de Pierre GhantQCler, — Mesu-

rage et partage des biens provenant de la succession de

Jean Le Coz ;
— des maisons et terres de Sébastien de

La Haye, écuyer; —des héritages d'Olivier Auffredic.

li. 504, Liasse.) — 116 pièces, papier.

1659. — Succession de Vincent Le Bihan ;
— de

Pierre Botberel; — de Julien Hulcoq. — Apposition de

scellés cliez demoiselle Aune Du Vergier. — Inventaire de

biens meubles chez Jacques Le Pichon eu Sulniac :
— chez

Olivier Savary en Bourg-Paul-Muzillac.

It. .',a.j. Liasse.' — 81 pièces, papier.

1650. — Mesurage, à tin de partage, de la métairie de

Bourgerel en Arradon, provenanl de la succession de Jac-

ques Labbé. — Succession de messire Pierre Aubin de La

Rochelaudo, écuyer; — de messire Yves Du Bahuno; —de
François Rollando. — Vente et incatlte publique des biens

de feu Michel Burban, à Vannes. — Apposition de sceaux

chez Jacques Simon.

B. 506. (Liasse. — 18 pièces, papier.

1659. — Succession de Pierre Le Tbieis ;
— de Julien

.liisso; — de René Le Chostal. — Inventaire de meubles

après décès chez Julien Nyo; — chez Pierre Boullo; —
•liez Pierre Caudrec.

B. 507. i Liasse, i
— ss pièces, papier; i pièce, parchemin.

IttttO. — Tutelle des mineurs de Guillaume Fournier.

—Succession de Pierre Le Pojollee;—de messire Bertrand

de Rosnivinen. — Partage en trois loties égales des terres

dépendant de la succession de demoiselle Ollive Salomon,

dame de Oesqnel. — Scellé ebez Jean Au ffret à Noyalo
;

— Chez Claude Allano.

B. ,'j08. (Liasse.) — T.", pièces, papier.

H.fti. — Succession de Laurent Raoullays ; — de

messire Gabriel Authueil, sieur de Kerfraval; — de Pierre
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Kernel. — Mesurage des héritages de M" Guillaume Noël,

notaire à la cour de Rhuis. — Inventaire cliez François

Collin, marchand de draps à Vannes.

II. .N09. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1661. — Inventaire des biens meubles de M c Jean Le

Bihan. — Succession de Jean Perrot; —-de demoiselle

Marie Le Moyue ;
— de Jacques de Lantivy, écuyer. —

Apposition de scellés chez Vincent Guillotin; — chez

M re Nicolas Le Ray, recteur de Séné.

B. 510. (Liasse.) — US pièces, papier.

1663. — Succession de Philippine Le Marouil ;
— de

Jean Coustic ;
— de demoiselle Catherine de Lorveloux,

dame du Moustoir. — Mesurage des terres et héritages de

la succession de Victor Gillot. — Inventaire de meubles

chez Guillaume Le Moign. — Scellés chez Jacques Rio.

B. 511. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1663. — Apposition de sceaux et certification de

meubles chez Jeanne Bertho. — Succession de demoiselle

Marie Hubert; — de Françoise Hamart; — de Julien Bre-

lin. — Inventaire après décès chez Me Pierre Bégaud.

B. 512. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1663.— Succession de Jeanne Le Jay;— de Jean Sou-

uic, sieur de Kerdreff; — de Pierre Gérodon. — Mesurage

et prisage des immeubles dépendant de la succession de

François Thomas. — Inventaire de meubles chez Ollive

Pichart. — Vente du carrosse et des chevaux de Mre Ber-

trand Guymarho.

B. 513. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1663. — Inventaire de meubles chez Guillaume Mahé.

— Scellés chez François Pédrault ;
— chez Martin Le Ba-

rillet. — Succession de Julien Le Clerc; — de Françoise

Daniel ;
— de Guillaume Lollicart.

B. 514. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1663. — Tutelle des mineurs de Guillaume Mahé ;
—

des mineurs de Jean Campion. — Succession de daine

Jacquette Deslandes de Lanigry. — Inventaire chez Michel

Dreno ;
— chez Julien Duval.

B. 515. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1664. — Succession de Guillaume Orgebin ; — de

Morbihan. — Série B.

Guillaume Le Chesne; — de Jean Guyot et Françoise Auf-

frci. — Mesurage el prisage des biens de la succession de

Marie Le Cointe ;
— des héritages de M c Jean IIoucl ;

-

de Guillaume Loyon.

B. 516. (Liasse. ) — 6o pièces, papier

1664. — Succession de demoiselle Ollive Salomon ;
—

de Claude Billy ;
— de Jean Dainien. — Apposition de

scellés chez M rc Jean Nael, recteur de Malansac ;
- chez

demoiselle Michclle de Callac: -- chez M r Gilles Éve-

nard.

B. 517. (Liasse.) — 12K pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.

1665. -- Echange entre Guillaume Nael et Pierre

Fleury de biens en Limerzel et Noyal-Muzillac. — Succes-

sion de Jean Thomazec ; — de Jeanne LcPavec. — Mesu-

rage des biens de la succession de François Pédrault. -

Inventaire de meubles chez Guy Pedron.

B. 51S. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1666. — Succession de Philippe Du Val ;
— de Fran-

çois Le Barbier; — de Jean Bivallain. — Apposition de

scellés chez Ollive Le Bodo. — Partage des biens d'Abel

Boullays.

B. 519. (Liasse.
I
— CO pièces, papier.

1666. — Inventaire de meubles chez M re Rolland

Fruneau, chanoine de Vannes; — chez Perrinc Le Duc;

— chez Jeanne Garel. — Succession de M" Pierre de Ran-

lault ;
— de Julien Bégaud, sieur de Bléhanno ;

— de de-

moiselle Hélène Le Quinyo.

B. 520. (Liasse.) — 60 pièces, pa[i. r.

1669. — Succession de M re Pierre Évenard ;
— de

M™ Guy Du Garouet ;
— de Thérèse Le Breton ;

— de

Vincent Folliard, sieur de Kerdavy. — Mesurage et prisage

des biens de la succession de demoiselle Ollive Salomon.

— Grand et prix du revenu annuel des biens de la suc-

cession de Mc Jean Kermasson, sieur de Bourgerel.

B. 521. (Liasse.! — 80 pièces, papier.

1669. — Sentence qui juge le bénéfice d'inventaire i\e

feu Alexandre Bigot, sieur de Villiers. — Succession de

demoiselle Jeanne Evenard de Kermabello ;
— de Jacques

Bourdaye; — de Julien Martin. — Inventaire de meubles

chez Julien Robel ;
— chez Jean Poullain; — chez Jac-

quette Guilloux.

7
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i — -,n pièces, papier.

!(><;<*. — Succession de Hiérosme Drouinot; — de

M René Gonault; — d'AIlain Laffay. Inventaire de

meubles chez Germain de La Porte ; —chez Jean Bosseno ;

— chez Sébastien Pédron. — Vente des héritages de

François Sesbouez.

B. 52! Lia-se - T.', | !• us, papier.

iggm. — Apposition de scellés, inventaire et vente de

meubles chez Guillemette Le Bourdounec ;
— Pierre Fres-

neau; Pierre Masson; — M* Jean Le Clerc; — Yves

Hervé; — Vincent Madec; François Davy.

B. 534. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

a «»«;*». — Succession d'Yves Benoist; — de Guillaume

Mer it ;
— de demoiselle Françoise Le Prat. — Mesurage

etprisagedes biens provenant de la succession d'Alexandre

Tallinn. — Inventaire de- biens meubles de Guillaume

Lucas. — Vente des biens de Jean llozé.

B. 52:.. I.u-m'.' — W pièces, papier.

1609. — Apposition de scellés, inventaire et vente

de meubles chez M r '' François de Kermeno ;
— demoiselle

Julienne Le Guédois; - Guillaume Le Goff; — Denise

Poupart; — Guillaume Quintin ;
— DP* Julien de Sé-

rent.

B 526. Liasse.) — 82 pièces, papier.

f GG9. — Succession de M" René de Trévegat ;
— de

M r" Michel de Massac ;
— d'Yves Le Louédec. — Vente et

incante publique des biens meubles appartenant aux en-

fants mineurs de Guillaume Le Méro. — Inventaire chez

M" Yves Guymar, sieur de Saint-Doué.

B. 5Î7. iLiasse.) — 97 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1G?0 Procès-verbal d'enquête pour dame Vincente

Gicquel, demanderesse en séparation de biens contre

M r - René Du Gourvinec, sieur Du Beizit, son mari. —In-
ventaire et vente de meubles rli.v. liilly NyO ;

— YvCS Le

Houx; — Mathieu Guydo; —Julien Ch niveau.

B. 528. (Liasse.) — 83 pièces, papier; a pièces, parchemin.

IGIO Succession d'Olivier Chenicart;— de Jean

Bellon; —de dame Anne de l.a Couldraye. - Sentence,

arrêt et solennité du bénéfice d'inventaire de la succession

.h Louise Le Borgne, concernant la terre de Bourgerel en

Airadon. — Inventaire après le décès de Pierre Notin. —
Vente de meubles chez Mc Guillaume Beeliet.

B. 529. (Liasse.) — 76 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1G90. — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

M r' Sébastien Thomazo ;
— Mrc Jean de Nabia, sieur de

Quérian; — Yvonne Dano ;
— Jean Le Pocreau. — Me-

surage et prisage des édifices, superflues, stus, engrais et

droits de labourage d'une tenue située en la paroisse de

Sulniac, domaine congéable, à Vusement de Broërec, sous

la seigneurie de Boblav.

B 530. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1G90. — Succession de Jeanne Largouet ;
— d'OUive

Le Thieis; — de Guillaume Lerallier. — Partage des

meubles de l'eu François Amyce. — Certificatian de meu-

bles après le décès de François Juhel. — Inventaire chez

Yves Martin.

B. 531. (Liasse.) — 68 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

i«îi. — Compte en charge et décharge rendu au

Présidial de Vannes par Marie Le Mercier, comme tutrice

des enfants issus de son mariage avec feu Nicolas Corbet.

— Succession de Jean Le Quinyo, sieur de La Porte ;
—

de W Guillaume Thomas ;
— de Guillaume Pédron ;

—
de Jean Le Cléry.

B. 532. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1G91. — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

M" Vincent Desalleurs ;
— Julien Lcchet, sieur de Saint-

Ducat; — Jean Muguet. — Partage de deux tenues situées

à la Vraie-Croix, en Sulniac, sous la seigneurie du Beizit.

—

Grand des biens de Guillaume Luco et de demoiselle Ju-

lienne Du Foussé, sa femme.

B. 533. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

IG91. — Succession de Thuriau Cotïournic ;
— de

Mare Alliot, sieur de Kergenlil ;
— d'Yves Le Métayer,

écuyer. — Inventaire de meubles chez Guillaume Michel
;

— chez Jacques Mahéo ;
— chez Julien Allanic

B. 531. (Liasse.) — 61 pièces papier.

1G?3. — Inventaire et vente de meubles ('liez Jeanne

Le Livec ;
— Pierre Bouexel ;

— Jean Le Gouallec. —
Mesurage et prisage des maisons, terres et héritages dé-

pendant des successions de nobles gens Mare Alliot et
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Louise Le Savantier, sa femme, sieur et dame de Kergentil.

— Inventaire chez Yvonne Colléno.

B. 535. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

ttii-i. — Surcession de Marguerite Cléquin; — de

M' Jean de La Cou Id raye ;
— de Françoise Moizan. — In-

ventaire de meubles chez M'- Jean Le Gabellec; — chez

Bertrand Benoît; — chez Julien Layec.

B. 536. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1693. — Succession de François Dubois; — d'Olivier

Rolland; — de Louis Kcrgrohen. — Inventaire des liions

meubles de Guillemetle Silvcslre ;
— de Sébastien Bau-

drual ;
— de Julien Grégoire; — de Marc Le Prévost.

B. 537. (Liasse.) — 111 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

ï«ï ». — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

Françoise Cancouet ;
— Guillaume Guéinar ;

— Gilles

Daniet. — Inventaire cliez Guillaume Quibéran. — Appo-

sition de scellés cbez Sébastien Jocet, écuyer.

B. 538. (Registre.) — In-4», papier, 36 feuillets.

1691-1909. — Journal de livraisons, recettes et dé-

penses de Jacques Lorois, marchand de vins en gros à

Ambon.

B. 539. (Liasse.) — 95 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.

1695. — Succession d'Yves Cougoulic ,• — de François

Caillot. — Mesurage, à fin de partage, d'une métairie située

en Noyal-Muzillac, dépendant des successions de Pierre

Notin et Françoise Guilloux, sa femme ; — des biens dé-

pendant de la communauté d'entre Jacques Du Fossé, sieur

de Kerbourbon, et demoiselle Jeanne Bassclinne.

B. 540. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1695. — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

Guillaume Le Blanc ; — M" Guillaume Gainehe ;
— Anne

Le Gentil. — Apposition de scellés chez Yves Le Franeq
;

— chez M e Guillaume Cbedannc ;
— chez M" Claude de

La Bourdonnaye.

B. 541. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1695. —Succession de Claude Madcline;—de Julienne

Gillot; — de Gabriel Begnard. — Apposition de. scellés

chez Jean Ilulcoq; — chez Julien Bégaud, sieur dé Blé-

hanno.

B. 542. Lia 124 pii >•;, papier.

696. — Succession d'Yves Cormier, sieur Du Ches-

u.'iy; de .li;ni Le Franco.; — de Julien Le Floch.

Scellés ci inventaire de meubles chez Perrine Gicquel;

chez Jean Le Guidoux; — chez François Le Pautremat.

B. :>i:i. [Liasse. — 94 pièces ,
papiei

1696. — Inventaire de meubles '-liez Jean Destim-

brieuc, écuyer; — cbez M Pierre Bigaré, sieur île La

Landelle; — chez M" Gabriel Du Bois de La Salle, sieur

de Roguédas.— Partage en trois lots des biens de Jean

(juillet et Jeanne Le Bodo, sa femme. — Mesurage et pri-

sage des biens de M' François Mourault.

B. 544. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1699. — Succession de Jean Le Quinyo; —de Jean

Bouédo; — d'Anthoine Bouault. — Inventaire de meubles

cliez Perrine Le Franc; — chez Jacques Le Roux; —
chez demoiselle Marie Salomon.

B. 545. (Liasse.) — 77 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

169 9. — Scellés et inventaire de meubles chez Pierre

Allano; — chez Pierre de La Bue ;— chez Louis de Clé-

guennec, sieur de Lanlillac. — Partage en deux |pts des

héritages de demoiselle Marie Salomon, dame de Lisle. —
Apposition de scellés chez Louis Bégaud.

B. 546. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

• 69*. — Inventaire et vente de meubles cbez Julienne

Le Bihan ;
— chez Jean Fournier ;

— chez François de

La Noë. — Apposition de scellés cbez Gilles Laporte ;
—

chez Rolland Guyon; — chez Yvonne Le Pavec.

B. 547. (Liasse.) — 126 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

169*. — Succession de Jean Le Gainehe; — de Pierre

Le Courtois; — de Louis Allano; — de demoiselle Fran-

çoise de Coëllagat; — de Julien Le Franc; — de Jean

Héinon ;
— de Mre Louis Du Bouëxis, sieur de La Cha-

pelle.

B. 548. (Liasse.) — 112 pièces, papier; 2 pièce-, parchemin.

1690. — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

Françoise Le Cranegin ;
— chez Henriette Tillio; — chez

Jean Guyon, sieur de La Nézo. —Mainlevée de la speces-
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sioD de M" Luc Malescot, écuyer, sieur du Moussean. —
Sentence du bénéfice d'inventaire de Me lean Émangeart.

l; S48 Lias! |
— 93 pièces ,

papier.

16?9. — Succession de M" Charles Robert, marquis

de La Roche; — d'Yves Payen; — de M r' Julien Du Ro-

bello. — Prisage des biens de feu Julien Lemauff, sieur

de Kerdudal; — de Jean Priour, sieur Du Boisrivaud.

B. 550. Liasse. — ni! pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

Ht*». — Scellés et inventaire de nieuliles chez Jean

Picquet; — chez Julien Bussnn ;
— elie/. François I.e

Glouanec. — Inventaire des biens dépendant de la succes-

sion d'André Berthelot. — Apposition de scellés chez

I*liilipj>o Le Morvan; — chez Mari.' Maguer.

B. 551. [Liasse.] — 87 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

16mo. — Apposition de scellés, inventaire et vente de

meubles chez Guillaume Abclain; — chez Jeanne Dano;

— chez Françoise Rouxel ;
— chez M re Pierre Penpenic ;

— chez Jean Guyodo; — chez Jean Belhomme.

B. 552. (Liasse.) — 95 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.

168U. — Séparation de biens entre Guilleinette Tho-

mas et Julien Perrin, son mari. — Inventaire de meubles

après le décès de M r Julien Ilirgaër, recteur d'Àrradon.

— Mainlevée de la succession de demoiselle Anne-Calhe-

rinc Fouquct. — Succession de M" René Sain; — de Marin

Ropart; — de Julien Bégaud.

B. 55".. Liasse.) — 02 pièces, papier.

1681. — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

M" Jacques de Lantivy, sieur de Rulliac; — chez M» Jean

Bunetier; — chez dame Louise Henri de Kergonano; —
chez Pierre Labbé; — chez M" Pierre Des hamps; — chez

Ollive Le Madec.

1). 551. liasse.) — m pièces, papier.

16M1. — Séparation de biens entre M. et madame de

La Bellangerye.— Sentence de bénéfice d'inventaire pour

la successi le Jean Lucas. — Mainlevée de la suc-

cession d'Olivier Chevillon. — Apposition de scellés

et inventaire de meubles chez noble homme Yvcs-Guil-

I mine «le Kervégan; — chez Guillaume Le Floch; — chez

Jean Rio.

B. 555. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1689. — Succession de Julien Le Capitaine; — de

M re Guillaume Le Louet; — de François Rio. — Hesurage

et prisage des terres dépendant de la succession de Julien

Lasquellec. — Inventaire chez M 1* Pierre Pepénic, recteur

de Surzur. —[Apposition de scellés chez M re Louis de La

Roche-Jouardaye , écuyer.

B. 556. (Liasse. 1 — 101 pièces, papier.

1683. — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

Jean Rouillon; — chez Julien Le Gland; — chez Henri

Bégaud. — Mainlevée de la succession de Gabrielle Le

(.ruyer. — Vente des biens de feu Mre Pierre Le Floch,

prêtre de la communauté de Saint-Patern , en Vannes.

B. 557. (Liasse.) — 105 pièces, papier; 2 pièces, parchemin

683. — Succession de Guillaume Le Quernec ;
—

de Jean Orgebin ;
— de Damien Ronlils, sieur de La Rivière,

écuyer. — Mesurage et prisage, à fin de partage, d'une

maison située en la rue Saint-Guénaël, de Vannes, dépen-

dant de la succession de demoiselle Jeanne de Gaincreu.

— Sentence de séparation de biens d'entre demoiselle

Jeanne Du Fossé et noble homme Jean Fournel, son mari.

B. 558. (Liasse.) — toi pièces
,

papier.

1684.— Scellés et inventaire de meubles chez M" Guil-

laume Jocet, recteur de Lhnerzel ;
— chez M re

Julien de

Livillio; — chez Mrn François Le Fresne; — chez Charles

Rurot; — chez Julien Le Gai.

B. 559. (Liasse.) — 125 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1684. — Sentence de bénéfice d'inventaire pour la

succession de Me Jean Guillo, sieur de Saint-Gilles. —
Mainlevée de la succession de Françoise Le Breton. —
Succession d'Yves Le lîourhis; — de Jean Queneau, sieur

de Lormouet; — d'Henri Ervault, sieur Du Rois-Ha-

rouart,

B. 5G0. (Liasse.) — 121 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

16*5. — Mainlevée de la succession de. François Le

Moyne ; — de Françoise Pirault. — Succession de Jean

Vitet ;
— de François Jégo ;

— de Jeanne Nicolas ;
— de

demoiselle Isabelle Salomoii ;
— de Jean Gauger.
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B. 5C1. (Liasse.) — 106 pièces, papier; 1 pire, parchemin,

1685. — Mesurage et prisage d'une tenue située au

village de BohalgO en Vannes, relevant, à titre de domaine

congéable, de la seigneurie de Lesnehué. — Scellés et in-

ventaire de meubles 'chez Michel Bochart; — chez Jeanne

Le Louédec; — chez M™ Christophe Bédé, sieur de Belle-

ville ;
— chez Mre Jacques Le Normand.

B. 562. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1696. — Succession de M" Claude Frémont; — de no-

ble homme Jean Hello, sieur du Verger ;
— de Pierre Naël.

— Apposition de scelles chez Julien Guého; — chez Guy

Bonnet; — chez Julien Havart.

B. 563. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1686.— Scellés et vente de meubles chez M e François

Glouet; — chez Macé Le Quilliec; — chez demoiselle

Jeanne Basselinne. — Prisage et partage des successions

des sieur et dame Du Gravot-Hervy. — Inventaire des

biens de Joseph Charette, marchand à Vannes.

B. 564. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1686. — Succession de Me Yves Guimar, sjeur de

Saint-Doué ;
— de demoiselle Françoise Du Bois de La

Salle; — de demoiselle Nicole Du Closne. — Mainlevée

de la succession de Mre Pierre Gouaillon.

B. 565. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1686. — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

Michel Le Franc; — chez Jacques Le Guérizec ;
— chez

M" Philippe Couessin, sieur de La Béraye; — chez Jean

llerviot; — chez Vincent Pinault; — chez Jean Rival.

B. 566. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1686. — Apposition de scellés chez Julien Nolin ;
—

chez M" Mathurin Magdelinne, sieur de La Grange; —
chez Me François Dubreil ;

— chez noble homme Louis

Cousturet, sieur de Bellebat.

B. 567. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1689.— Succession de Louis Caignard; — de Me Pierre

Blanchard; — de demoiselle Jeanne Dorso; — de Julien

Allano; — de Bobert Légal; — d'Yves Celart; — de de-

moiselle Jeanne Raoul, dame de La Villéon.

B. '><>8. (Liasse.) — '<• pièce papier.

1689. — Succession de Renée Davj ; —de dame Anne

de Plunian; —de M™ Jean-Baptiste Donart, sieur de Ville-

port. — Partage des héritages de Julien Minier et de Fran-

çoise Dayel, sa femme, sieur et dame de La Saleite. —
Mesurage des biens dépendanl des successions de François

Perrin et de Jeanne Olliviéro, sa femme.

B. 569. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1689.—Scellés et inventaire de menbleschez M r Gilles

Maze; — chez demoiselle Marie Le Caoursin; — <• liez Lo-

îans Le Dagault; — chez Julien Le Gai; — chez demoi-

selle Françoise Poury; — chez Nicolas Le Bocenno.

B. 570. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1689.—Scellés et inventaire de meubles chez M* Claude

de Brochard; — chez Mre Grégoire Pongerard;— chez Ca-

therine Fardel; — chez demoiselle Benéc Le Digabel;

— chez Guillaume Le Du ;
— chez Me Georges Ber-

thaud.

B. 571. (Liasse.) — 102 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1688. — Tutelle des entants de Jean Le Vicquel; -

des mineurs de Jean Le Goff. — Succession de messire

Pierre Guido, sieur du Reste. — Grand et prix du revenu

annuel des maisons et terres dépendanl des successions de

Louis Douart, écuyer, et de dame Nieolle Cillait, sa

femme.

B. 572. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1688. — Succession de messire Noël Le Mauguen; -

de Jacques Le Floch; — de Julien Le Franc; — de Jean

Le Thieis; — de Gilles Rossignol; —de Pierre Mahéo; -

d'Yves Hervieux.

B. 573. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1688. — Inventaire des archives de l'évêché i

Vannes à la mort de Mgr de Vautorte. — Succession de

messire André Huchet, sieur de La Bédoyère; — de mes-

sire Maurille de Bréhan, baron de Mauron ;
— de Thomas

Le Douarain, écuyer; — de Jean Jégo.

B. 574. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1688.— Succession de Jacques Sesbouez, sieur de Ta-

lcn
;
_ de Barbe Le Joubioux. — Mesurage et prisage

d'une tenue située en Elven.
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!;. '.:-.. Liasse.) — 119 pièces papier; 1 pièce, parchemin.

16*0.—Succession de maîtreFrançois Sesbouez, sieur

do Petilbois;—de maître Jean Bouetetde demoiselle Barbe

Le Joubioux; procédure & ce sujet.

B ." I.i issi — H" 1 pièces, papier.

i<i«9. — Adjudication du bail des héritages saisis sur

Jean Bohelaj par Yves Lucas. - Scellés et inventairede

meubles chez messire Gilles de Carné, sieur de Blébéban;

— chez messire Charles Bidé, sieur de La Grandville; —
;hez 'lame Suzanne Du Bois de La Salle; — chez Nicolas

Mousset.

B -; Liassi - mu pièces, papier.

i«*9. — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

Jean Le Sourd ; — chez dame Jeanne Couessin de Ker-

menisy; — chez Jacques Dufour; — chez demoiselle

Yvonne Loget; — chez Pierre Allain; — chez Jean Tho-

mas.

lî. 57s. Liass — loo pièces, papier; i
i

>. parchemin.

1690. — Succession de Jacques Le Roux; — d'An-

ihoine Du Gist; —de noble homme Mathurin Gérard; —
d'Olivier Le Blévec; — deGilles Le Roux; — de Hervé

Benoist.

B 5T9. Liasse -Ut pièces, papier.

*«îm». — Tutelle des enfants de messire Jacques de

Lantivv , sieur de Rulliac. — Succession de maître Pierre

\ iicquerel; — àe noble homme Louis Louvard. — Mesu-

,
i prisage, à fin de partage, des immeubles dépen-

dant îles successions de Jeun Le Cabellec et de Bertranne

Connadan, sa femme.

B. '.su. Liasse.) — 50 pièces, papier; il pièces, parchemin.

1690-1784. — Revenus de la chapellenie deCoade-

lesenSurzur. — Succession Duval; provisions de con-

sul de Fiance à Salonique pour le sieur Le Blanc Du

. lie, capitaine général garde-côte de l'île de Groix

lature de Louis W .
— Succession de messire Yves

Talour, recteur de Surznr ;
— de Gabriel-Jean Harscouet,

écuyer.

U $1 pii i es, papier , 1 pièce, parchemin.

i6!ti. — Hesurage el prisage des biens dépendant de

la succession de demoiselle Yvonne Gambert. — Apposi-

MORRIHAN.

don de scelléschez Jean Chevallier; — chez messire Ray-

mond Bégaud, sieur de Boismaingy; — chez demoiselle

Perriue Guillermo; — chez François Jouchet.

B. 582. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1691. — Succession de demoiselle Jeanne Couaraut;

— de Jean Guyot ; — de Jean Servant-Dibart, écuyerj el

demoiselle Jeanne Gauvahi, sa femme; — de Gilbert Ber-

geret; — d'Olivier Le Grain; — de maître Nicolas Pihan.

B. 583. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1699. - Mesurage et prisage des biens immobiliers de

la succession bénéficiaire de dame Vincente Le Net. —
Succession de René Roué; — d'Innocent Boucher; — de

Jean Bonnet; — de Françoise-Marie Moriee ; — de Jean

Le Goualec.

B. 581. Liasse.) — 82 pièces, papier.

1699. — Sentence qui juge la séparation de biens entre

niaitreBené Rio et sa femme.—Succession d'Hector-Vincent

Croze; — de François Le Chastelier; — de Julien Mo-

rice; — d'Olivier Daniello; — de Jean Richard.

B. 585. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1693. — Scellés et inventaire de meubles chez Jeanne

Connan ;—chez maître Charles Le Quenderff ; —chez maître

Julien Le Thieis; — Sentence de mainlevée, au profit de

Bertrand Surznr, des biens dépendant de la succession de

Jean Mollae. — Procès-verbal d'ouverture du coffre ren-

fermant les papiers du sieur Penpénic, ancien greffier de

la juridiction de Largouct.

B. 586. Liasse. — 54 pièces papier; 1 pièce, parchemin.

1693. — Sentence relative à la succession bénéficiaire

de maître Pierre Delaunay; — de messire Jean Hudelore,

sieur du Plessis. — Scellés et inventaire de meubles che*

noble homme Anthoine Joly; — chez noble homme Louis

Laurent, sieur de Kercadio :
— chez Perrine Rolland.

I!. js7. (Carton.) —56 pièces, papier.

1693. — Succession de Jeanne Penpénic; — d'An-

thoine Legrand;—de Julien Le Roj ; —de Joseph Le Tré-

huidic; — de Pierre Guillemin; — de Jean Le Mailloux;

— de Guillaume Réminiac.

B. 58s. Liasse. — 146 pièces, papier; -^ pièces, parchemin.

1693. Succession de Guillaume Fournier; procès
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entre Jeanne Gainche, sa fille, et Julien Minier. — Suc-

cession de messire Charles «le Kerméno, sieur de Camzon.

Mainlevée pour (Claude Le Nepvé de la succession

d'Anne l'aillae.

B. 58!). (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1694. — Mainlevée, au profil de Jean LorVOl, de la

sueeession de Guillemettc Le Bénéguen. — Succession de

messire Jacques de Muzuillac; — de maître Joseph Gobé ;

— de Jeanne Rozo;— de Marie Guyon; —de Jeanne Lau-

dren.

B. 590. (Liasse.) — 116 pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

1694.— Apposition de scellés et inventaire de meubles

chez maître Guillaume Thébaud ;
— chez maître Guillaume

Goualesdre; — chez messire Jean de La Landelle, sieur

deRoscanvec ; — chez Jeanne Le Bol. — Partage des meu-
bles de Françoise Le Bourhis.

B. 591. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1695. — Mainlevée, pour François Grayo, de la suc-

cession de Pierre Creté. — Succession de maître Olivier

Bégaud; — de maître Jean-Pierre Joliivet; — de maître

Louis Guillouzo; —de Marc Carré; — de Benoist Le

Ray.

B. 592. (Liasse.) — 103 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin.

1695. — Succession de Pierre Creté ;
— de Julien

Burguin; — d'Yves Anno; — de Jean Danet en Séné; —
de Jacques Rojouan; — de Jacques Le Glen.

B. 593. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1696. — Sentence de mainlevée, au profit d'Isabelle

Luco, de la succession de Françoise Dagorne. — Succes-

sion de Pierre Baudry ;
— de Michel Le Garo;— de noble

homme Jean, sieur de Bellefontaine ;
— d'Olivier Le Bi-

ban.

B. 594. (Liasse.) — 82 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1696. — Scellés et inventaire de meubles chez Henri

Le Bihan; — chez Jacques Rival; — chez Jean Le Roch,

sieur du Lanic, écuyer; — chez Jean Le Bourhis ;
— chez

messire Marc Le Vallois, seigneur de Séréac; — chez Jean

Tanneur.

B. 595. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1699. — Succession de François Le Maguer; — de

dame Jeanne de La Haye; — d'Abel l>u Val, — Sentenci

d'ordre pour les créancière de dame Jeanne de Cbef-du-

Bois. — Bénéfice d'inventaire de la succession de Michel

Le Garo. — Apposition de scellé i chez Jean Guigui a

château d'Elven.

B. '•9i,. Lias b — Kl pièces, papier,

1699. — Succession de Jean Guého ;
— de daim I

lie ' de Eerrio Dn Fossé; — rje di i Julienne-Flori-

monde de Lauiivv
;
— de Jaequee Le Franc; _ de Jean

Lebrun ;
— de ïean Le Floch.

H. 597. (Liasse.) — 103 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1698. — Bénéfice d'inventaire de là succession de

Françoise Piraud.— Apposition de scellés et inventaire de

meubles chez Jean Brissot, concierge des prisons royales

de Vannes; — chez messire René Gilles Henri, sieur de

Bohal. — Succession de messire Christophe Le Gouvello;

— de Julien Le Bihan.

B. 598. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1698. — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

Joseph Caradec ; — chez Vincent Le Métayer, sieurdu S ei

ger, écuyer; —chez messire Daniel Daniélis; — chez

Charles Le Blenher; — chez Jacques Thomas en Ambon.

B. 599. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1699. — Succession de Louis-Claude Chesuay ;
— de

Guillemettc Huerman; — de demoiselle Françoise Cosson.

— Mainlevée de la succession de Jacquette Le Bihan , au

profit de Jacquette et Jeanne Le Bihan, ses nièces. —
Scellés chez Guillaume Sesbouez, chanoine de Vannes

.

B. 600. (Liasse )
— 159 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1699. — Inventaire de meubles chez François Raoul;

— chez demoiselle Jeanne Pruneau ;
— chez Sébastien Li -

corno; — chez Jacques Marin en Elvcn ; — chez Louise Le

Boch, à Vannes; — chez dame Jeanne Charier.

B. 601. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1909. — Apposition de scellés chez Yves Le Courtois,

à Vannes; — chez demoiselle Perrine Rondel. — Tutelle

des mineurs de Vincent Dubois, sieur du Rot.

B. 602. (Liasse.) — 126 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin

t «vu. — Sentence du bénéfice d'inventaire de Piern
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Baudry, marchand à Vannes. — Succession de demoiselle

Renée de Lescouble; — île Guillemelte La Barre; — de

Tristan Le tfaguéroz ;
— de François Le Floch; — «le Ju-

lien Le Roux.

Liasse.) — îï'j pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

iîoi. — Succession de messircs Jacques et Marc Le

Vallois de Séréac; — de messire François Le Gallois. —
Bénéfice d'inventaire de la succession de Pierre Jahier. —
Compte rendu par Jean Fréoult, tuteur des mineurs de

Pierre Baudry, aux créanciers dudit Baudrj

.

B. G04.< Liasse. — 71 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

• îoi. — Scellés et inventaire de meubles chez Fran-

çois Dorso; — chez Perrine Le Floch; — chez Louis Du

Plessis, sieur du Penfrat, écuyer; — chez Pierre Évenet;

— chez Guillaume Perrin, sieur de Kerevein; — chez Guil-

laume Guillart, à Vannes.

B. 60j. Liasse — 94 pièces, papier.

IÎOI. — Apposition de scellés et inventaire de meubles

chez messire Simon Gouzon; — chez Gilles Le Gorrc; —
U<-/. Guillaume Golléiio ; — chez JeauLayec; — chez

messire Etienne Le Gallois, recteur de Surzur; — chez

Jacques Thébaud, à Berne

I). 606. (Liasse.) — !)."> pièces, papier

HOÎ. — Succession de messire Charles Cuillo, rec-

leur de Noyal-Muzillac ;
— de Louis Lévesquc, sieur de La

Ferrière; — de messire Vincent Allanic ;
— de maître

Gilles Légal. — de Jean Colin en Elven,

H 60". Liasse. — Hl pièces, papier.

i îo«. Inventaire i hez maftre Vincent Marquet, procu-

reur au Présidial de Vannes. — Succession de messire

Jacques Le Moine; — de Vincent Le Clainche; — de Ju-

lien Le Chastal; — de François Boëze, marchand à Van-

nes; — de Jean Gapedoce en Berric,

b. 608. (Liasse. — 115 pièces, papier.

1903. Succession de François Picart; — de messire

JeandeKerméno ;
— de maître LouisNicolas ;

- de messire

François-Marie Champion dcCieé; — de Jeanne LeSullec

a Surzur: de Jean Le Digabel , à Novalo.

B. Guy. Liasse — 107 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

703. — Scellés et inventaire de meubles chez messire

Marc Curiau, àBourg-Paul-Muzillac; — chez messire Da-

niel de Francheville, évéque de Périgueux, au château

Gaillard, à Vannes ;
— chez Jeanne Haniart ;

— chez mrs-

sire Sébastien de Rosmadec, marquis de Molac.

B. 610. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1Î04. — Inventaire de meubles après décès chez Jean

Gapedoce; — chez Pierre Le Barillec, en Ambon ;
— chez

Joachim Marquet ;
— chez dame Julienne Du Guesclin, dé-

cédée à l'Hôtel-Dieu de Vannes : — chez demoiselle Jeanne

Gainche, dame de Harcal.

B. 611. (Liasse. 60 pièces, papier.

lîO*. — Succession de maître René Le Barbier; — de

Jean-Servant Dibart, écuyer; — de Guv Lesage, sieur dr

Saint-Laurent. — Mainlevée de la succession de Marie

Le Lostec ;
— de Jeanne Le Coinfec.

B. 612. (Liasse.! — 83 pièces, papier.

1*415. —Mesurageet prisage des maisons et terres dé-

pendant de la succession de Michel Mahé ;
— des biens de

la succession de BertranneLe Duin. — Succession de Jean-

Baptisle de Kerméno ;
— de Gabriel Morandeau.— Main-

levée de la succession de Jean Boulanger, au profit de

Laurent Du Vivier.

B. 613. (Registre.) — In-fulio. papier, 88 feuillets.

l'Ofi. — Sentence du bénéfice d'inventaire de la suc-

cession de messire François-Marie Champion de Cicé

B. 614. Liasse. — 107 pièces, papier; L2 pièces, parchemin.

fî'Mi. - Mainlevée de la succession de Bertrand La-

inarehe; — de Guillemelte Botherel, au profil de Pierre

Lenioue). — Succession de Julienne Le Monnieren Aizal
;

— de demoiselle Ollive Le. Marchand; — de demoiselle

Julienne de Kergonano;— de Jean More! en Grandehamp.

B 615. Liasse. — 1-29 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1 î<f*. — Sentence du bénéfice d'inventaire de la suc-

cession de demoiselle Ollive Le Marchand. — Mainlevée

de la succession d'Isabelle Perrin, a Muzillac, au pro-
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lit d'Ollivc et d'Isabelle Orgebin. — Succession de messire

Jean Le Floch; — de messire Mathias losselin, recteur de

Theix; — <le dame Julienne Du Bois de La Salle.

It. 622. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

It. 616. (Liasse.) — 102 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1968. — Succession de Gilles Mahéo; — de messire

JeanLoidon, recteur de Plescop;—de maître Pierre l.cgal
;

— d'Yves Vally ;
— de Julien Le Barbier, à Vannes; —

de messire Laurent de Lannion, baron de Camors.

B. 017. (Liasse.) — 69 pièces, papier,

1969. — Mainlevée de la succession de Jean Denis,

au profit de Pierre Robert et de Gillette Lasquellec, sa

femme. — Succession de Patent Olivo ;
— de messire Jean

Le Nobletz, sieur Du Bois; — de dame Julienne Du Fossé ;

— d'Anne Simon; — de messire Mathurin Martin, recteur

de Bourg-Paul-Muzillac.

B. 618. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1969. — Inventaire de meubles chez Alexis Le

Franc, en Séné; — chez messire François-Louis Nicol,

prêtre de la paroisse Saint-Patern, à Vannes; — chez Jean

Rello, sieur de Rosprat;— chez maître Joseph Chanu, sieur

de Kerhedein; — chez Jean Kerrio.

B. 619. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 9 16.— Apposition de scellés et inventaire de meubles

chez François Blanchet, à Muzillac; — chez demoiselle

Jeanne Du Guémadcuc, à Vannes ;
— chez Christophe Le

MaulT; — chez Pierre Le Vaillant ;
— chez François Lorho

;

— chez Jacques Lucas.

B. 620. (Liasse.) — 91 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

19 ÎO. — Sentence de mainlevée, pour Jean Nyo, de la

succession de Jeanne Simon. — Succession de Thomas

Le Lidour; — de Guillaume Jean, à Vannes; — de Fran-

çois Le Colombier; — de Jean Le Blévec, en Séné.

B. 621. (Liasse.) — 131 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1911. — Mesurage et prisage des biens dépendant de

la succession de Jeanne Gainche de Harcal. — Sentence de

mainlevée, pour Jean Guilloux, de la succession de Julien

Benoît. — Succession de demoiselle Jeanne Du Guéma-

deuc ;—de maîtreLouis Quentin, à Vannes ;—de Jean Ilin—

dret, écuyer; — de Guillemette Oillie.

Morbihan. — Série B.

1918. - Succession de Jeanne Le Franc ;
— de Tous-

saint Morice;— de maître Julien Le Vaillant, Bieur de Mar-

ville; — de demoiselle Marie de Cosnoal ;
— de Jean Ker-

rio, à Vannes.

B. 623. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1913. — Sentence de mainlevée, pour Gilles Gnillc

maux, de la succession d'Yvonne Guilleraaux, sa tante. -

Inventaire après le décès de maître Pierre LeThieis, sieur

deKeraudren.—Succession de maitre Louis-Thomas, sieur

de Keravel;—de maître Hyacinthe Goualesdre ;—de Fran-

çois Le Gucn.

B. 624. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1914. — Mesurage et prisage des édifices d'une tenue

située en Ambon. — Sentence de séparation de biens d'entre

la dame Prudence Du Bot et le sieur de Derval, son mari.

— Succession de messire René Emeraut, recteur de la pa-

roisse Saint-Salomon, à Vannes; — de Christophe Légal;

— de Julienne Kennorvant; —de Jean Du Fourmi de

Servigné, écuyer.

B. 623. (Liasse.) — 96 pièces, pipier ; 1 pièce, parchemin.

1915. — Mesurage et prisage d'une tenue située au vil-

lage de Calzac, en Theix ;
— des biens dépendant de la

succession de JeanLubin, sieur de Kergrain. — Grand des

biens de messire Pierre-Hyacinthe de Cosnoal, chevalier,

sieur de Saint-Georges. — Succession de demoiselle Marie-

Anne de Sérent ;
- de François-Marie et François-Gaston

deCicé; — de messire François Rouxel ;
— de Claude

Huet, sieur de La Rivière.

B. 626. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

1916. —Apposition de scellés et inventaire de meubles

chez dame Magdeleine Hamon de La Réraye ;
— chez Tho-

mas Maguéro; — chez Mgr François d'Argouges, évêque

de Vannes ;
— chez Sébastienne Lederf.

B. 627. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

19 16. — Succession de messire Jean de Robien, sieur

de Coctsal.

B. 628. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1916. -Mainlevée, pourJean-André Davy, de [a succes-

sion de messire Antoine Gauplé, diacre de l'église cathédrale

8
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Saint-Pierre de Vannes.— Succession de messire Fran-

çois Cadoret, prêtre de la paroisse de Saint-Patern, à

Vannes; — de messire Julien Lucas; — de messire Fran-

çois-Marie Champion de Cicé; — de Gnyonne Rozo; —
de maître Jean René Boureau.

B. C-'>. Liasse.] — si pièces, papier; l pièce, parchemin.

171 9. — Sentence de mainlevée, pour dame Anne

Gabard, île la succession de messire Louis-Gabriel de Ke-

ralbaud, sieur de Cardelan. — Succession de Mathurin Le

Bouliraud ;
— Je François Goubin; — de messire Joseph

Le Meilleur, conseiller honoraire au Parlement Je Breta-

gne ;
— de Julienne Le Pichon.

B. 630. (Liasse.] — 10* pièces, papier.

lîi». — Succession de Guillaume Guilbery; — de

ire Pierre Bouézo, prêtre de [la paroisse Saint-Patern

de Vannes; — de messire Jean-Vincent de Quifistre, sieur

de Bavalan; — de François Le Malliaud; — de messire

Claude Guilloux.

B. 631. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

191».— Apposition de scellés et inventaire de meubles

chez messire Y\ es Fvain , recteur de Béganne ;
— chez

Pierre Le Petit; — chez Perrine Le Thiec; — chez le

père Colomban de Saint-Jean-Baptiste, au couvent des

Carmélites de Nazareth, à Vannes.

B. 632. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1910. — Grand de la maison et manoir noble de Les-

nevé situés en la paroisse de Saint-Avé, pour dame Marie-

Anne de Moncan, dame de Bavalan. — Succession de Per-

inne Le Thiec; — de messire Jean Du Fournel de Servi-

gné, écuyer;— de Jacques Doré; — de Sébastien LeGué-
négo.

B. 633. (Liasse.) — 105 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

• 9«o. — [nventaire de meubles chez messire Laurent
Hulcoq; — chez Françoise Le Lair; — chez Jacques Séné;
— chez GuiUaume Paillard, dit Lacroix, joueur de bom-
'• ml '' '

.

V;| s; — chez Louis Dréan; — chez maître
Claude Evain.

B. 63*. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

iî*o. — Procès-verbal de vérification des scellés ap-
posés après le décès de maître Yves Nicolazo, sieur de La

MORBIHAN.

Grée, greffier en chef du siège présidîal de Vannes. —
Succession de messire Jean Baudrual ;

— de Pierre Nico-

las; — de Jacques Le Paver; — de Mathurin Le Mézec,

sieur de Penhouet.

]!. 633 Liasse.] — 91 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

f 981. — Succession de Nicolas Desplans ;
— de Marie

Silvestre; — de François Marquer, sieur de Kermabon; —
de Marguerite .légal. — Mesurage d'une tenue au village de

kerhon en Saint-Nolff, à la requête de messire François

Joachim Descartes, seigneur de Kerlcau.

B. 636. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1951. —Scellés et inventaire de meubles chez Jean Le

Floch ;
— chez Sébastien Le Rousseau ;

— chez Pierre

Bâillon ;
— chez Françoise Jégo, en Surzur ;

— chez maître

René Felot, à Vannes.

B. 637. (Liasse.) — 153 pièces, papier; 3 pièces, parchemio.

ISS*. — Succession de Marie Le Gai; — de demoiselle

Marie Kerboulard; — de Marin Chevreau; — de maître

François Lubin, sieur de Kergrain ;
— de François Benoist

;

— de David Blanchard, écuyer, sieur Du Val, à Vannes.

B. 638. (Liasse.) — i~2 pièces, papier.

1988. — Mesurage et prisage de deux maisons situées

au Poids-du-Roi, à Vannes, à la requête de messire Joseph

Ferron, chevalier, sieur Du Cbesne.—Scellés et inventaire

de meubles chez Pierre Bonneau; — chez Jean Laurans,

sieur de Kercadio, receveur des louages de l'évêché de

Vannes ;
— chez Jacques Dervaux ;

— ehez François Lu-

bin, sieur de Kergrain.

B. 639. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

i î;:e. — Mesurage de la maison noble du Pont-de-Loc

en Grand-Champ, dépendant de la succès ion de Bertrand

Le Broc. — Succession de demoiselle Claudine Gillot ;
—

de François Audren, à Vannes; — de Pierre Le Pichon;

— de Charles Morin; — de Jean Le Fol, en Noyal-Muzil-

lac

B. 610. (Liasse.) — US pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1993. — Sentence de mainlevée de la succession de

messire Pierre Loyer, à Limer/.el; — de Françoise Gourée,

daine de Culrac; —d'Yvonne Le Barbier; — de Vincente

Rolland, au profit de Vincent Rolland, en Séné.
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B. 6*1. (Liasse.) — 1G7 piècos, papier.

ir;i. — Succession do Jean Renault; — de Jean Mon-

nier; — de maître Jean-Baptiste-Marie Le Gras; — de

Michel Le Quinio. — Mesurageet prisage, à fin de partage,

d'une tenue au village du Petit-Moustoir en Plescop, à la

requête de Nicolle Séveno.

1t. 642. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1995. — Mesurage et prisagejdes biens dépendant des

successions de nohles gens Louis Le Clerc et demoiselle

Renée Goudelin, sieur et dame de Kergolher, à la requête

de messire Paul Du Vergier, chevalier, seigneur du l'on. —
Succession de François Lubin, sieur de Kergrain ;

— de

Julienne Guillo; — de Mathurine Le Moyne; — de maître

Vincent Marquet.

B. 643. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

i*'j«. — Mainlevée, pour Nicolle Maliéo, de la suc-

cession de Perrine Mahéo. — Succession d'André Séveno;

— de maître Marc Le Clainche ;
— de dame Bonne-Thé-

rèse de Sanguin; — de François-Xavier Le Meilleur,

écuyer, sieur de Kerhervé.

B. 644. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

lî'iî. — Déclaration du grand des biens de la succes-

sion de Christophe Favigot, écuyer, sieur Du Clos. — Vente

publique des meubles de messire Joseph André de Robien,

sieur de Camzon. — Succession de dame Marie Roze de

Lys; — de François de Varennes, écuyer; — de Françoise

Le Brech ;
— de Guillaume Riguidel.

B. 645. (Liasse.) — 65 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1938. — Succession de messire François René Le Va-

lois de Séréac ;
— de messire Julien-Aune de La Bourdon-

naye de Roguédas ;
— de messire Nicolas-Marie Le Min-

tier.—Apposition de scellés chez François Le Caoursin.

Inventaire chez Laurent Guillouzoux, en Arzal.
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son. — Scellés h inventaire de oblee chez demoiselli

Marie Thérèse Guézol ;
— chez Olivier de Lourme, négo-

l'ianl à Vannes; — chez François de lii sfoj ;
— clic/

maître Pierre Audren de Kerouzard, conseillerai! Présidial

de Vannes.

B. 646. (Liasse.) pièces, papier.

1988. — Succession de Jeanne Lucas; — de Perinne

Le Feu ;
— de dame Marie Roze de Lys ;

— de François

de Varennes, écuyer.

B. 647. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 989. — Partage de biens en la paroisse d'Arzal dépen-
dant de la succession de demoiselle Julienne de Kermas-

B. 648. (Liasse.) — 15-2 pièces, papier.

193». —Mesurage, à tin de partage, des maisons ci

terres dépendant des successions de nobles Jean Que-

neau et demoiselle Louise Rello, sa Femme. — Succession

de François de Bonnefoy; — de daine Marie Le Mintier;

— de maître Jean-Baptiste Plesse; — de Pierre Lorvol ;

— de Thomas Rochard.

B. 049. (Liasse.) — 144 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1931. — Prisage des biens des successions de Louis

Blaize et Marie Mabon, sa femme. — Scellés et inventaire

de meubles chez Isabelle Lorvol ;
— chez messire Gilles

Joseph Le Boudoul Du Bodory; — chez Louis Sagot; —
chez Françoise Quénec.

B. 650. (Liasse.) — 126 pièces, papier ; 3 pièces, parchemin.

1733. — Succession de demoiselle Marguerite Lorans;

— de maître Pierre Audren de Kerouzard ;
— de Jean Bé-

ranger. — Mesurage des biens de la succession de demoi-

selle Jeanne Caillo, à Vannes.

B. 651. (Liasse.) — 101 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1 9318.— Apposition de scellés etinventaire de meubles

après décès chez messire François-Vincent de Quitistre de

Bavalan; — chez demoiselle Marguerite Lorans; — chez

Jean Berlin; — chez Julien Le Breton; — chez Joseph

Boterel, à Vannes;— chez François Le Luel, en Elven.

B. 652. vLiasse.) — 161 pièces, papier.

1 933. — Inventaire de meubles après le décès de Guil-

laume Cario, en Séné; —de Georgine Bertaud. — Succes-

sion de Julien Cougan; — de maître Guillaume Lechet.

sieur de Saint-Ducat ;
— de dame Anne Aubin de Coué ;

— d'Antoine Lhermilc.

lt. 653. ^Liasse.) — 113 pièces, papier.

1934. — Cahier de mesurage et prisage de; biens im-

mobiliers dépendant des successions de maître Jean Tou/.é.

sieur du Gucrnic , conseiller au Présidial de Vannes. —

Succession de demoiselle Marie Gachot; — de Julien Da-
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niel; — de messire Hatharin Le Ny de Coadelès ; -de

demoiselle Jacquette Nael.

B. 654. (1
— 189 piè< es, papier.

i ;:i.~i. — Partage des biens immobiliers dépendant de

la succession de Julien Simon, à Sulniac. — Mainlevée de

la succession de Catherine Philipot, à la requête de René

lie/.''. — Succession de messire Hyacinthe deCoué; —
d'Etienne Garel; — de Marguerite Tromeux, en Elven.

!'• 655 Liasse.) — 147 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1736. — Succession de demoiselle Jeanne de Tourne-

inine; — de messire Guillaume-François Boutouillic; —
de Nicolas Lautrain; — de messire Prançois-Joachim Des-

cartes, chevalier, sieur de Kerleau, en Elven. — Mesurage

d'une tenue en Berric, relevanl partie de la seigneurie de

Trémouart, partie de celle du Helfau.

II. 656. Liasse.) — 128 pièces, papier.

1737. — Scellés, inventaire et vente de meublesaprès

décès chez messire Guillaume-François de Cléguénec; —
chez Hyacinthe Beaupérin; — chez demoiselle Guillemette

Le Guennec; — chez demoiselle Julienne-Charlotte de

Villiers. — Vente chez Marguerite Mahé, veuve de René Le

'l'allée.

B. 657. (Liasse.)— 105 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1937. — Succession de messire François-Louis Le

Boudoul Du l'odory ;
— de demoiselle Julienne-Charlotte

de Villiers ;
— de messire Guillaume-François de Clégué-

nec. — Sentence de séparation de biens entre dame Marie

de La Benneraye et messire Mare-René Huehet, sieur de

i a Benneraye, son mari.

B. 658. (Liasse.) — 114 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

173*. — Inventaire de meubles chez François Le

Mouel; — chez demoiselle (lentille; — chez demoiselle

Louise Toumelot: — chez Olivier Martin;— chez messire

Antoine Nebont, chanoine de Vannes. — Procès-verbal de

vérification des registres de baptêmes, mariages et sépul-

tures de la paroisse Saint-Pateru, à Vannes.

B. G59. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

173*— Prisage, à fin de partage, de la succession de

I imm iv Perrigaud. — Sentence de séparation entre Marie-

Anne Morice el Olivier Jouan, son mari. — Succession de

demoiselle Reine-Renée Jollj ; — deMathurine Cumenel;

— d'Elisabeth Cercleux; - d'Yves Le Pavée.

B. 660. Liasse.] — 125 pièces, papier.

173». - Mesurai;i' des biens dépendant de la succes-

sion de Pierre Ferrée, marchand de drap à Vannes. —
Scellés et inventaire de meubles chez Salomon Piehon ;

—
chez Claude Morault; — chez Jean Alquier, sieur du Mé-

zérac; — chez Pierre Guigucn.

B 661. (Liasse. j — 121 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

173».—Papiers de la famille Le Barbier: obligations,

quittances; — succession de René Le Barbier; — apposi-

tion de scellés; — inventaire de meubles; — mémoires.

B. 662. (Liasse.) — 91 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1739. — Papiers de la famille Le Barbier : compte

rendu par Claudine Le Scellée aux héritiers de Pierre Le

Barbier el de Perrine Le Thiec, sa femme, des recettes et

dépenses par elle faites pour ladite succession; — partage

de la succession de Perrine Le Thiec, mémoire de dépen-

ses; — procès entre Vincent-Claude Le Barbier et de-

moiselle Jeanne Le Barbier, relativement à ladite succes-

sion.

B. 663. (Liasse.) — 151 pièces, papier.

l 7-to. — Succession de Michel Bréard, à Vannes; —
d'Augustin Dano ;

— de messire François Du Bot ;
— de

demoiselle Roberde Le Frapper; — de Jean Le Lobé, en

Séné; — de Julien Jouannic, à Trédion, en Elven.

B. 661. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1740. —Apposition de scellés et inventaire de meubles

chez Julienne Le Cadre; — chez Julienne Richard; —
Chez Nicolas Billet, orfèvre à Vannes; — chez demoiselle

Catherine Gouzon; — chez Pierre Le Guberic, contrô-

leur général des devoirs, à Vannes.

B. 665. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1741. — Mesurage el prisage des biens dépendant des

successions de Jacques Le Verger et de demoiselle .Marie-

Thérèse Le Gris, sa femme ; -d'une tenue en Berne, re-

levant de la seigneurie de Trébénan. — Succession de de--

moiselle Jeanne Kerfury ; — de messire René de Séreut de

Brambec; — de messire Jean-Baptiste Oliviéro ;
— de

messire' François Du Bot.
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papier.

1941. — Scellés et inventaire de meubles chez Fran-

çois Lorvol, enNoyal-Muzillac; — chez Gabriel Lhonneur,

à Vannes; — chez Jean Le Chaste]ier, en Berne; — chez

messire Glémenl Bord; — chez Yves Guennec; — chez

Noël Le Vaillant.

1!. 667. (Liasse.) — 71 pièces, papier; 12 pièces, parchemin.

1941-19*9. — Succession d'Etienne Mahy, capitaine

des vaisseaux de la Compagnie des Indes
;
provisions de ca-

pitaine (avec signature autographe de Louis XVI); -

d'Anne-Françoise David; inventaire, partage et vente de

meubles.

B. C68. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1943. — Apposition de scellés, inventaire et vente de

meubles chez demoiselle Louise Le Cozic de Villiers; —
chez messire Hilarion de Cléguénec; — chez Louis Roy-

sard, marchand de drap à Vannes; — chez Joseph Blouet;

- chez maître Pierre-François Lambert; — chez Gilles

Beaumont.

B. 669. (Liasse.) — 54 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1949. — Inventaire de meubles après décès chez Ma-

thurin La Motte ;
— chez Jean Bellac ;

— chez Mgr

Antoine Fagon, évoque de Vannes; — chez messire Jé-

rôme Gibon de Keralbaud; — chez Jeanne Kerleau, à

Vannes ;
— chez messire Guillaume Michelot, recteur de

Bourg-Paul-Muzillac.

B. 670. (Liasse.) — 115 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1943.— Scellés et inventaire de meubles chez demoi-

selle Rémonne Allano; — chez Charles Le Mauguen; —
chez Julien Le Roux ;

— chez François Porho ;
— chez

Yves Barbé, en Bourg-Paul-Muzillac;—chez Jean Gillet, à

Vannes.

B. 671. (Liasse.) — 107 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1943. — Succession de Claude Jollivet; — de messire

Bené François de La Guibourgère; — de Denis Pichon;

— de Jean Garnier ;
— de François Clavé, meunier à Bil-

liers; — de Jean Le Floch, en Berne.

B. 672. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1943. — Apposition de scellés d'inventaire de meubles

chez Pierre Loget; — chez messire René François de La
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Guibourgère; chez Antoine LeMitouart;- chez Guil-

laume Viquelart; — chez Bertrand Danet, en Séné;

chez Perrine Pédrono, en Elven.

B. 673. (Liasse.) — 105 pièces, papier; :> pièce» parchemin

1944. — Mesùrage et prisage, à tin de partage, des

biens immobiliers dépendant de la succession de nobli

homme Jean-Pierre Le Tbieis, sieur de Kermouel, con-

seiller du Roi, mattre particulier des eaux el forêts d<

Vannes. — Succession de messire Vincent-Hyacinthe Pé-

pin; — de Pierre Le Monnier; — d'Ollive Le Rel : de

messire François Guyot, chapelain des Ursulines de Mu-

zillac.

B. 674. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1944. — Scellés et inventaire de meubles chez Pierre

Guégan, en Arzal ; — chez messin; François de La Haye

de Lannay; — chez maître Mathuiiu Ignace Le Breton,

avocat au Parlement; — chez Mathias Ponsard, à Vannes;

— chez Jean Passereau; —chez François Maine, en Séné.

B. 675. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1945. — Succession de Julien Le Tallio; — de Marie

Le Gacque; — d'Isabelle Byo; — de François-Joseph

Lottembcrg, à Vannes; — de Claude Le Barbier; — de

Guillaume Cadio, en Séné; — d'Olivier Le Guillouzic, en

Grand-Champ.

B. 676. (Liasse.) — 74 pièces
,
papier.

1945. — Procès-verbal de scellés chez demoiselle Viu-

cente Gatechair, à Vannes. — Scellés et inventaire de

meubles chez Gilles Le Ray; — chez Jean Bertho; — chez

Nicolas Galles, imprimeur-libraire à Vannes; — chez

Anne Allano; — chez Pierre Le Pichon, en Sulniac.

B. 677. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1946. — Procès-verbal de vérification des registres

de la paroisse de Sulniac, après la mort de messire Jean

Le Jeune, recteur de ladite paroisse. — Succession de M;i-

thurine Maury; — de demoiselle Marie Gatechair de Ker-

ropert; — de messire Pierre Blanchard, curé de Saint-

Pierre, à Vannes; — de Marie Daniel.

B. 678. (Liasse.) — 74 pièces, papii r

1946. — Mesurage des biens acquis de Jean Broban

par Guillaume Quellard, en qualité de tuteur d'Augustin
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Quellard. — Inventaire des objets mobiliers provenant de

la succession de Vincent Galles, imprimeur-libraire, et

partagés entre N Galles et Jean-Nicolas Galles, son

frère. — Succession de Sébastien Lasquellec ;
— de Guil-

laume Audren; — de messire Pierre Blanchard, curé de

Saint-Pierre de Vannes.

— 147 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1949.— Donation mutuelle entre Marin Du Cœur-Jolly

el Jacquette Jouanno, sa femme. —Apposition de scellés

el inventaire de meubles chez Yvonne Marin; — chez Aimé

Gervais de Francheville ; — chez Charles Gauinon ;
—

chez Joseph Clément, à Vannes.

B. 680. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1948- — Mesurage et prisage des édifices dépendant

de la succession de Jacques Faucher, chaudronnier à Saint-

Patern de Vannes. — Succession de Julienne Le Doriol;

—de Jeanne Le Boullc; — de messire Henri-Charles Mer-

cier, chanoine de Saint-Pierre de Vannes ;
— de dame

Marie-Françoise Dcscartes ;
— de messire René-Alexis

Hochet de La Bédoyèrc.

B. 681. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1949. — Scellés et inventaire de meubles chez Yves

Le Clouërec; — chez André-Marie Guillouz ; — chez mes-

sire Guy-Anne-Jules île Gouyon, seigneur de Vauduran ;

— chez messire Pierre-Louis de La Haye de Rulliac. —
Mesurage el prisage, à fin de partage, des biens immobi-

liers dépendant de la succession de Claude Vallois et Ca-

therine Boulhcn, sa femme.

B. 682. (.Liasse.) — 115 pièces, papier.

t 9 5©. — Succession de messire René Le Nevé ;
— de

messire Gabriel-René Le Valois de Séréac ;
— de demoi-

selle Thérèse Lalan ;
— de maître Jean-Baptiste Lucas

b innés. — Mesurage et prisage, à fin de partage, des

biens immobiliers dépendant de la succession de Toussaint

Hasson. — Procès-verbal de vérification des registres de

baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Plu-

herlin.

B. 683. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1951. — Apposition de scellés et inventaire de meubles

i liez maîtn Augustin Pitoys de Kervégan ;
— chez Fran-

Savarj ;
— chez Louis-Henri Le Gouverneur Du Ples-

erj — chez Jean-Noël Cléquinde Ivcrdaniel; —

MORBIHAN.

chez messire Pierre-Joseph Ragot de La Coudraye, cha-

noine de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Vannes.

B. 684. (Liasse.) — 105 pièces, papier; 7 pièces, parchemin.

1959. -Tutelle de Viiieeute Robert. — Succession

de dame Julienne Dignel ;
— de messire Pierre-Joseph

Ragot de La Coudraye ; — de Mathurin-René Alano de

Kerthomas. — Procuration, à fin de tutelle, des enfants

mineurs de Jean Héchard et de Françoise Jollivet.

B. 685. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

19 59. — Partage des biens de la succession de Jean

Hulbert et de Jacquette Kerviche, sa femme, situés dans les

paroisses de Sulniac, Berric et Lauzach. — Scellés et in-

ventaire de meubles chez Augustin Racapé ;
— chez de-

moiselle Louise Jacquette Le Ferre ;
— chez Julienne

Guyot;— chez messire Hyacinthe-Thomas de La Caunelaye.

B. 686. (Liasse.) — 103 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

• 953. — Curatelle de Julienne Le Mitonard. — Sue-

cession de Jean-Baptiste Guihur ; — de Pierre Dupuch;—
de Vincent Le Boulh. — Procuration pour le décret de ma-

riage entre Guillaume Lasquellec et Yvonne Billy. — Par-

tage delà succession de Guillaume Miquelard.

B. 687. (Liasse.) — 124 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1954. — Tutelle de Julienne Catrevaux. — Mainlevée

de la succession de dame Marie-Vincente de La Haye,

marquise Du Poulprix. — Succession de messire Pierre-Jo-

seph Ragot de La Coudraye ; — de messire Olivier Le Ray ;

— de Jean-René Le Gouverneur de Chefdubois, écuyer.

B. 688. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1954. — Contrat de mariage entre Jean Dano et Mi-

chelle Le Ray, tous deux de la paroisse de Saint-i'atern de

Vannes. — Inventaire des effets mobiliers et marchandises

de Jean-Baptiste Guihur. — Apposition de scellés chez

Louis Martin ;
— chez Michel Barbier ;

— chez messire

Louis Donnard, recteur de Saint-Patern.

B. 689. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1955. — Mesurage et partage îles maisons et jardins

dépendant de la succession de maître Clct Bocou, notaire

royal et procureur au siège présidial de Vannes. — Suc*

Cession de maître Marie-Pierre Renault ;
— de Joseph
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Louédec ;
— de daine Marie-Anne-Thérèse Dubreuil do

Pontbriant ;
— d'Yves Le Ménelays.

15. 690. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1955.— Apposition de seellés et inventaire de meubles

chez Guillemette Jollivet; — chez Guillaume Jéhanno ;
—

chez Joseph-Thomas de Langat ;
— chez Jean Huby ;

—
chez Louis-César Danion, maître cordonnier à Vannes ;

—
chez Ollive Le Courtois.

B. 691. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

f 956. — Déshérence de demoiselle Jeanne Bernard,

veuve Josso. — Mesuraga et prisage des biens dépendant

de la succession de messire Joseph-Julien Delourme. —
Succession d'Agathe-Françoise Lévêque ;

— de Julien Da-

niel ;
— de messire Jean-Pierre de Champeaux, chanoine

de Vannes ;
— d'Olivier Le Bras.

B. 692. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1959. — Interdiction de messire Yves-Joseph de Mon-

tigny, pour cause de démence. — Grand, mesurage et

prisage des maisons, terres, moulins, etc., dépendant des

successions de messire Gervais de Francheville et de dame

Anne-Thérèse Dubreuil de Ponlbriant, sa femme. — Suc-

cession de messire Bené de Sérent; — de maître Jean-

Baptiste Lucas Desalinncs ;
— de Louis Le Goff.

B. 693. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1959.— Interdiction de messire Yves-Joseph de Mon-

tigny, pour cause de démence. — Scellés, inventaire et

vente de meubles chez maître Julien Le Bay, notaire royal

et procureur au siège présidial de Vannes; — chez Jean

LcPavec; — chez dame Jacquctte Turion de Saint-Bomain;

— chez Françoise Byo, à Muzillac.

B. 694. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1958. — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

Rolland Le Moine de Boiscau; — chez Noël Mahéo; —
chez messire Charles-Olivier Bicher ;

— chez messire

Charles-Vincent de Kcrnioisan ;— chez Joseph Jean, sieur

de Bellefontaine ;
— chez Jean Noblet, cabaretier, au vil-

lage de La Trinité, en Surzur.

B. 695. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1959. — Succession de messire Jean-Jacques Bossart,

sieur Du Clos; — de maître Gilles-François Desalleurs,

notaire royal et procureur au Présidial de Vannes; — de

messire Guillaume-François Vicquel, recteur de Plescop;

— (le Bolland Le Moine de Boiseau. — Mainlevée de la

succession de Vincent Langlo. — Procuration pour la tu-

telle des mineurs de Guillaume Le Mitouard et de Guille-

mette Le Barrillec, sa femme.

B. 696. (Liasse.) — 115 pièces, papier; ï picres, parchemin.

1959. — Tutelle des mineurs de Guillaume Le Gai.

Succession de François Boudoux; — de Jeanne Le Dois;

— de Jean ïégu. — Prisage, à lin de partage, des hiens

immobiliers de Denis Pichon. — Bannir à l'église parois-

siale Saint-Patern de Vannes,

Jeanne-Marguerite Nicolas.

pour la vente des biens de

B. 697. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1959. — Mainlevée delà succession de Julien Le Di-

gabel, en Séné, au profit de Jean-Marie Bolland. — Appo-

sition de scellés et inventaire de meubles clic/. Claude

Gallais; — chez Gilles Thébaud; — chez Bené Kermas-

son Du Cosquer; — chez Jean Bio ;
— chez maître Bya-

einthe-Paul Corbel, sieur de Kerhillio, avocat à Vannes

— chez Pierre Mahé de Locmiquel, en Grand-Champ.

B. 698. (Liasse.) — 85 pièces, papirr.

i960. — Mesurage et prisage, à fin de partage, des

biens de Bené Morio et de Perrine Le Bet, sa femme. —
Scellés chez messire Bené de Coëtlogon, chanoine hono-

raire de la cathédrale de Vannes.— Inventaire de meubli -

chez Louis Benaud; — chez Marc Feutray; — chez Jean

Dréano; — chez Julien Bertho.

B. 699. (Liasse.) — 108 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin.

i960. — Mainlevée de la succession de Martine Le

Clerc. — Mesurage et prisage des biens immobiliers de la

succession de Bené Goudin. — Succession de Mathurin Le

Poereau; — de dame Anne-Marie Du Connétable; — de

Pierre Ouvrard. — Procuration pour le décret de mariage

entre Bené Dano et Jacquette Paul.

B. 700. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1961. — Tutelle de Julien Cheron. — Partage des ef-

fets dépendant de la succession mobilière de .Marie Le

Brec, au village du Maguéro, en Elven. — Mainlevée,

pour Julien Pcdron, de la succession de Joseph Le Peltier.

— Succession de Vincent Bollcrcl; — de Pierre Buault ;

— de Guillaume Roux; — de demoiselle Charlotte Malvar
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B. 701. Liasse. 1 —49 pièce*, papier; 2 pièces, parchemin.

1961. —Inventaire de meubles chez Nicolas Vie! el

dame Suzanne Lucas, sa femme.—Scellés chez Marguerite

i Pichon, en Elven ;
- cliez Jean Benoist ;

— chez Ma-

thurin Le Franc. — Succession de François LePavec; —
de demoiselle Alexise Gatelice.

B 702. Liasse.) — 53 pièces, papier.

i?4>9. - Mcsiira;.'<> et prisage des biens immobiliers de

la succession de Maurice Josso. Inventaire de meubles

chez 1 1 1
-

1 1

1

i Coléno, du village de Penesclus, enÂmbon.

—

apposition de scellés el inventaire de meubles chez Marie

Li Boulicaut; chez Vincente Houx; — chez Pierre

larno; — chez François Brunet.

Il 7oi. Liasse.) — 106 pièces, papier.

«•». — Tutelle de Julien Daniel. — Curatelle de

Renée Le Floch, de Bourg-Paul-Muzillac. — Apposition de

5& liés el inventaire de meubles «'liez Jean Le Cornée; —
chez Jean-Baptiste Le Rouzic; — chez Mathurin Guillo;

—

chez Guillaume Rio, à Saint-Patern de Vannes.

B. 701. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

I 96?-l 965.—Partage îles biens de l'abbaye de Saint-

Gildas-de-Rhuis entre messire Jean-Joseph de Villeneuve,

abbé commendataire, et les religieux de ladite abbaye; —
inventaire des litres de la communauté, brefs de papes,

chartes des ducs de Bretagne, lettres patentes des rois de

France, arrêts des Parlements, etc.

B. 705. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1963 Déshérence d'Ollive Le Bras, de Muzillac. —
Mesurage el prisage des biens dépendant des successions de

Jacques Le Verger, sieur du Téno, el de demoiselle Ma-

rie-Thérèse Le <;n-% sa femme. — Succession île Claude

Lanoë; — de dame Ajine Aubin; — de François Lorvol ;

— de dame Marie Quiflstre.

B. 706. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

iî<::t. — Scellés, inventaire et vente de meubles chez

Nicole Houchois ;
— chez Sébastien Bival, tanneur à Saint-

Patern de Vannes; — chez Françoise Signart, enArzal; —
chez François Gillard ;

— chez messire Pierre île La Vil—

léon, commandant ilu bataillon de milice de Vannes.

B. 707. Liasse.) — 103 pièces, papier.

1963. — Tutelle des mineurs de Toussaint Dahirel;

— îles enfants de Jacques Montfort. — Déshérence de

Marguerite Bertel, revendeuse à Vannes. — Succession de

Pierre Treyvé ;— de Pierre Quennee ;— de messire Alexis

Huchet de La Bédoyère, capitaine des vaisseaux du

Roi.

B- 708. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1964. — Procès-verbal de vérification des registres d<

baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Meu-

con, après le décès de messire François Guillo, recteui

de ladite paroisse. — Succession de Julien Le Boulicaut:

— de Benoist Le Franc ;
— de Françoise Kerviche. — Dés-

hérence de Vincent-Marie Bouchery.

B. 709. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1964. — Inventaire des meubles et marchandises du

sieur Êgu, marchand bijoutier à Vannes. — Apposition de

scellés chez Julien Robert; — chez Jean Bains, marchand

épicier à Vannes ;
— chez messire Antoine Quinio, curé de

Séné ;
— chez messire François Guillo, recteur de Meu-

con; — chez maître Sébastien Thomas, sieur de Coetdi-

huel, lieutenant criminel au Présidial de Vannes.

B. 710. (Liasse. i
— 101 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1965. — Tutelle de Jean-François Le Tallio ;
— de

Guillemette Pédron. — Mainlevée de la succession de

Louis-Charles Lorho. — Succession de demoiselle Renée

Pocard ;
— de messire Guillaume Le Timonier, curé de la

trêve d'Aguénéac, en Elven.

Iî. 711. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1965. — Apposition descellés et inventaire de meubles

chez maître Jean-liaptiste-Franeois BoCOU de Lé/.unau ;

— chez maître Guillaume Le Tallio; — chez Guillaume

Paulicque ;
— chez dame Jeanne-Marie de Coetlourj

.

Déshérence deBertranneLe Méro.

B. 712. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1966. — Scellés et inventaire de meubles cbez Julien

Maeé, loueur de chaises à Vannes ;—chez Julienne Grossin ;

— chez dame Anne-Françoise Riehaume; —chez demoi-

selle Marie-Céleste Dubois de Brullé; — chez Catherine

Le Neutiec ;
— chez Pierre Belhuerne, laboureur au vil-

lage de Bourgerel, en Arzal.
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B. 113. (Liasse.) — 70 pièces, rjapîei

Ofio. — Succession de messire François-Augustin Le

Métayer Du Poulpry ;
— de RenéMorio; — de Julien

Guguin. — Tutelle des mineurs de maître Jean Rolland;

— de Julienne Jouannic; — de Jean-François Le Tallio.

— Décret de mariage entre Jean Ollivier et Marie Dégrez.

B. 711. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

iî«î. — Inventaire de meubles, effets et grains dépen-

dant de In sueeession de Charlotte Eveno, du Gorvello en

Sulniae.—Apposition de scellés chez dame Marie-Jacquette

île La Bédoyère; — chez Louis Goujeon ;
— chez Jean-

Vincent Blouet ;
— chez Yves Riguidel ;

— chez Françoise

Louise Barbier, à Vannes.

li. "15. (Liasse.) — 114 pièces, papier; i pièces, parchemin.

iîi.î. — Tutelle des mineurs de Louis Goujeon; —
des enfants de Vincent Colléno. — Estimation et par-

tage des biens nobles et roturiers dépendant de la suc-

cession de Jacques Pépin, sieur de La Giraudière, négo-

ciant à Brest (Finistère). — Succession de Julien Le Boué-

dec ; —de messire Guillaume Thimonier, curé d'Aguénéac

en Elven.

B. 71G. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1968.— Apposition de scellés et inventaire de meubles

chez Pierre de La Rue, marchand à Vannes; — chez Louis-

François Gillot; — chez Françoise Benoist; — chez mes-

sire Vincent-Jérôme Gibon, sieur de Kerisouet ;
— chez

Nicolas David ;
— chez Jean Le Borgne en Caden.

B. 717. [Liasse.) — 108 pièces, papier.

1368. — Tutelle des mineurs de Jacques Guillo; —
d'Yves Bloyno. — Curatelle de Julien Tassin; — des en-

tants de Jean Le Ny. — Succession de Laurent-Alexandre

Desbois. — Déshérence de Marguerite Guyot, du village de

Damgan en Ainbon. — Procès-verbal de vérification des

registres de la paroisse de Caden, après la mort de messire

Jean-Louis de La Moussais, recteur de ladite paroisse.

B. 718. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1969. — Succession de maître Mathurin-Michel Le

Boy, notaire royal et procureur au siège présidial de Van-

nes; — de Vincent Picôme ;
— de Pierre-Patern Guilloux;

— de Jacques Perrodo ;
— de maître Yves-Jean Kerrio,

chirurgien du Roi à Vannes.

Morbihan. — Série B

H. T19, (Liasse.) — 1(M pièce
,
papiei 5 pièei parchemin

o«». - Vérification des registres de baptêmes, ma-

riages et sépultures de la paroisse Saint-Gildas d'Auraj

Emancipation de Guillaume Tabarl ; —de Julien Le Ma-

guéro. — Succession de Louis-François Gillot. Décrel

de mariage pour Yves Robino et Perrine Henrio; — pour

Pierre Le Mauff el Françoise Guillard.

I!. 720. (Liasse.) 102
i

papier; 1 pièce, parebemio.

0*0. - Tutelle des mineurs de Pierre Roux; d<

mineurs de Simon Le Boullais. — Succession de Jean Ve-

niai ;
— de messire Pierre de Cramezel. — Emancipt

de Perrine et de Henriette Le Pocreau. — Donation mu-

tuelle entre François Julien, musicien à Vannes, et demoi-

selle Marie-Thérèse Geusse, sa femme.

B. 721. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

0*0. — Déshérence d'Olive Le Galles, revendes

la poissonnerie de Vannes. — Apposition de scellés et in-

ventaire de meubles chez Jean Brunet, entrepreneur; —
chez François-Félix Lucas de LaNicolière; —chez Jo-

seph-Antoine Godon; — chez maître Julien Penmorin de

Keristin, notaire et procureur de plusieurs juridictions,

demeurant au bourg de Sulniae

B. 722. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

13 71. __ Déshérence de demoiselle Marie-Françoise-

Julienne Quéré, de Lorient, décédée au couvent des Hos-

pitalières de Vannes. — Succession de Julienne Marion ;

— de Jean-Louis-Joseph Chenay; — de messire Joseph-

Hyacinthe Mauduit Du Plessix; — d'Olivier Bégo en Li-

me rzel.

B. 723. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

0*1. — Émancipation de Jean-François Le Tallio. —

Tutelle des enfants de Jean Le Coq, paludier en Séné. -

Procuration pour le décret de mariage entre Guillaume Le

Boux et Jeanne Jaffrelot. — Succession de messire Fran-

çois René Le Vallois de Séreac ;
— de Julien Le Boulh

;

—
de Pierre Langlet.

B 72< Liasse.) — 108 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

t**«. — Déshérence de Gervais Lamour, jardinier au

couvent des dames Hospitalières de Saint-Nicolas de

Vannes; - de Perrine Fraboulet; — de Louis Ogier,
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Iiantre à la cathédrale de Vannes. — Apposition «le

scellés et inventaire de meubles chez dame Marie-Fran-

Bidéde La Boordonnaye; — chez Julien Le Boulh;

— chez messire Jean Teissier; — chez demoiselle Louise-

Jeanne Bellec.

B. 7-r. Liasse. — 96 pièces, papier; 1 |>i
,
parchemin

1993.— Apposition de scellés et inventaire de meubles

chez monseigneur François-Marie Collet, évoque d'Àdras,

morl an château de Kerango en Plescop; — chez messire

Louis-Claude de Goyon de Vauduran; — chez Marie Mo-

no; — chez demoiselle Marie-Thérèse Quércl, à Vannes.

B. "ii. Liasse.) — 109 pièces, papier; 4 pièces, parchemin,

Iî93. — Curatelle de Louise Boi^- Succession

de messire Paul-Hugues-Pascal de Coué ; — d'Antoine

Garonne; — de Julien Le Boulh. — Décret de mariage

entre Pierre Luhert et Jeanne Lancien. — Tutelle de Jean-

Pierre Colléuo.

Ii. ~n. Liasse. — 107 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1994. — Tutelle des enfants mineurs de Vincent Bé-

nigucl; — des mineurs de Nicolas Bosseno. — Succession

d'Alain Dagome; — de monseigneur Charles-Jean de

Bertin, évoque de Vannes ;
— de Guillaume Nicolas, de

Siinl-Christophe en Elven; — de Jean Le Pichon en Sul-

niac.

B. 728. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

iî9 ». — Déshérence de Perrine Le Bart, à Vannes.

—

Apposition de scellés et inventaire de meubles chez Julien

Lopion; — chez Jean Jouanguy, à Vannes; — chez Per-

rine Marion; — chez daine Françoise-Hcnée Charelle de

Saiut-Georgcs; — chez Guillaume Hazo en Sulniac.

B. 729. (Liasse.) —91 pièces, papier.

1994-1989. — Déshérence de Marie Sauvaget; —
de demoiselle Anne-Françoise David; — de Vincent Bou-

lio, tailleur d'habits à Muzillac; - de Jeanne Keraufrct
;

— de Jeanne Duvaux, à Vannes; — de Marguerite Al-

lano. — Tutelle des enfants de Laurent-Marie Fourcl.

B. 730. Liasse.) — 83 pièces, papier, 1 pi.
, parchemin.

19 95. — Tutelle des mineurs de Charles Picot. —
Déshérence d'Anne Auger, à Vannes. — Apposition de

scellés el inventaire de meubles chez Bertrand Guillerme :

— chez demoiselle Marie-Jeanne Guyomard «le Kervily;

—

chez Thomas Olivier; — chez messire Denis-Valentin Le

Vallois de Séréac, docteur en Sorbonne, doyen des cha-

noines de la cathédrale de Vannes.

B. 731. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

13 96. — Succession de demoiselle Marie-Anne-Mag-

deleine Sauvé; — de maître Claude-Marie Bernard, avo-

cat à la Cour, assesseur de la maréchaussée de Vannes;

—

de maître Henri L'iliac, procureur au Présidial de Vannes;

— de Marguerite Nicolas; — de Jacques Coffournic en

Séné.

B. 732. ^Liasse.) — 10:> pn-ces, papier; 1 pièce, parchemin.

lîîfi. — Décret de mariage entre Olivier Saille el

Nicole Le Barillec; — entre Jean Pocreau et Julienne Qué-

ret.— Apposition de scellés et inventaire de meubles chez

Yves Le Guen; — chez messire Pierre de Cramezel de

Kergérault; — chez Joseph Botherel ;
— chez François

Foulon, garçon chirurgien à Vannes.

B. 733. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1996. — Déshérence d'Anne-Louise Barbier; — de

Pierre Le Meur, cavalier de la maréchaussée à Vannes; —
de Louis Le Guidoux en Questembert. — Apposition de

scellés riiez Jeanne Delanoë; — chez Louis Muguet; —
chez Joseph-Louis Deno, maître perruquier à Vannes.

B. 73i. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

19 79. — Tutelle de Jacques Le Chesne; — des mi-

neurs de Sébastien Lucas; — des mineurs de François-

Robert et de Laurence Le Tallio. — Emancipation des

enfants de Louis Brolian, charpentier au village de Peins-

dus en Ambon. — Succession de demoiselle Marie-Cathe-

rine La Boche de Kerdavid; — de messire Pierre de Cra-

mezel, chevalier, seigneur de Kergérault.

B. 733. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

19 9 9. — Succession de messire Yves Lorgeoux; — de

Jean Lorho; — «le maître Charles-François Prud'homme,

exécuteur des sentences criminelles du siège présidial de

Vannes. — Vente des meubles et effets donnés par mon-

seigneur Antoine Fagon à l'évêché de Vannes. — Déshé-

rence de Jeanne Chauvel; — de Micbelle Quibéran; — de

Syl\ie Malien.
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B. 736. (Liasse.)— 107 pièces, papier; 8 pièces, parchemin,

1999. — Succession de messire Pierre de Cramezel,

chevalier, seigneur de Kergérault ;
— procès au siège prési-

dial de Vannes, entre dame Anne-Rose Menard, veuve de

uii's.sire Josepli Guy de Gourio, et messire Pierre-Au-

yusiin de Cramezel, au sujet de ladite succession.

B. 737. (Liasse.) — 104 pièces, papier

199 9. Emancipation de Jean Claudic. — Tutelle des

mineurs de Jean Brohan. — Succession de messire Yves

Lorgeoux, recteur de Berric ;
— de Jeanne Busson. —

Décret de mariage pour Jean Le Corre et Françoise Le

Floch.— Apposition de scellés chez Joseph Macé, meneur

de chaise à Vannes.

B. 738. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

19 99-1983* — Journal de ventes du sieur Jean-Jac-

ques Granger, marchand de vin à Vannes, rue de la Tan-

nerie, contenant l'inscription, jour par jour, des vins et

autres boissons reçues et livrées par ledit Granger.

B. "39. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

19 98. — Succession de maître François Guillois, no-

taire et arpenteur à Vannes; — de messire Maurice-

Jacques-Louis Guyet de Keransquer; —de maître Julien-

Nicolas-Joseph Janiet, conseiller du Boi, greffier au siège

présidial de Vannes; — de maître Augustin-Armand-Louis

de Baëllec, avocat au Parlement.

B. 740. (Liasse.) — 107 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

19 98. — Mesurage et prisage des biens dépendant de

la succession d'Olivier Guidas, et situés au village de

Bourgerel en Arzal. — Partage en trois lots égaux des

biens immobiliers, tant nobles que roturiers, dépendant des

successions de Guillaume Boissel et d'Anne Le Pojollec,

en la paroisse d'Ambon. — Succession de Nicolas Viel et

de dame Suzanne Lucas, sa femme; — de René Frézo.

Li. 741. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

19 9». — Mainlevée de la succession de dame Anne-

Julienne de Boizeau, au profit de Joseph Villegache; — de

la succession de François Guyodo, cordonnier à Vannes.

— Succession de Louis Le Floch ;
— de Françoise Valy.

— Procès-verbal de vérification des registres de baptêmes,

mariages et sépultures de la paroisse de Berric, après le

- PRESIDIAL ni'. VANNES. 07

décès de messire Louis Lorgeoux, recteur de ladite pa-

roisse.

B. 742. i Liasse.) — 85 pièces, papiet

999. — Déshérence de demoiselle Jeanne Moreau,

veuve Kcrviche ;
— de demoiselle Jeanne-Charlotte Le

Lagadec il. Kerouzic; — de dame Marie-Angélique Butel.

— Apposition descellés et inventaire de meublée chez

Joseph-Pierre-Marie Tiret; — chez messire Julien-Luc

Legae, recteur de la paroisse de Theix ;
- chez Dominique

Le Garnee; — chez Julienne Kerdas.

B. 743. (Liasse.) — 108 pièces, papier; 3 pièce*, parchemin.

1980. — Tutelle des mineurs de Joseph Boulio. —
Succession de maître Louis-François Gillot de Kerhar-

denne, avocat et maire de la ville de Vannes. — Appo-

sition de scellés chez Yves Ribouchon en Grandchamp ;

— chez Joseph Gohalen, en l'île d'Arz.

B. 744. (Liasse.)— 106 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1980. — Succession de messire Yves Talour, rec-

teur de Surzur; — fondation de mission pour ladite

paroisse ;
— procès-verbal des réparations nécessaires au

presbytère; — ferme des dîmes de selde Surzur.— Inven-

taire de meubles chez messire Antoine-Jérôme de Fischer ;

— chez Louis-François Prud'homme; — chez Pierre Le

Boulicaud ;
— chez messire Vincent-Jean-Louis Boutouil-

lie de La Villegonan.

B. 745. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1980. — Déshérence de Michelle Le Méro; — de

maître Julien-François Josse, procureur au Présidial de

Vannes. — Décret de mariage pour Perrine Guillo; —
— pour Jean-Pierre Bière et Jeanne Boulio. — Succession

de Jean-Joseph Lallemand; — de Louise Le Piniec ;
—

d'Antoine-François-Pierre Viroulet ;
— de dame Margue-

rite-Pauline Dandigné de La Châsse.

B. 746. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1981. — Emancipation des mineurs de Nicolas Thoré;

— des enfants de Maurice Glaunay. — Succession vacante

de messire Jean Marion, recteur de Mencon ; scellés et

venle de meubles. — Succession de Julien Riguidel ;
— de

François-Sébastien Morcrette, domestique chez M. de Sta-

plelon, au château d'Arradon.
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B. Ml l.i •- - 105 pièces . papier

ARCHIVES DU MORBIHAN.

succession de dame Eléonore-Julte Du Cuémadcuc, com-

itfll. — Procès-verbal des pêcheries établies snr la

rÎTière de Vilaine. — Déshérence de demoiselle Marie De-

Balles, à Vannes; — de demoiselle Marie-Thérèse Hervé;

— de messire Vincent-François-Hyacinthe deCoué, cheva-

liei de Saint-Louis, ancien major du régimenl de laReine-

infanterie. — Apposition de ^<<-ll< -^ et inventaire de meu-

ii / h., ssire Marie-Daniel-Jérome de Botherel, cheva-

lier, comte de Saint-Denac ; — chez Jean Chenot; — chez

Pierre Brohan; — chez maître Jean-Augustin Lathiay.

II. 74*. i iasse. — 109 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

io*S. —Passe-port de Pierre Grégoire, cordonnier, se

ren lanl du Port-Louis à Nantes.— Décret de mariage pour

Julien Thoré el Jeanne Clavé. —Mainlevée de la su

sion vacante de Marie Guillonzic— Succession de Jean Le

Thiec; — de Julienne Tirj ;
— de Marie-Josèphe Lehen.

B. "49. i Liasse.) — 9."> pièces, papier.

i?s*. — Succession vacante de demoiselle Marie-Ju-

lienne Perrin; de Mathieu Lèquc, décédé à l'hôpital des

Incurables de Vannes; — de demoiselle Marie-Anne De-
vis et, décédée à l'hôpital Saint-Nicolas «le Vannes. — Ap-

position de scellés et inventaire de meubles chez Bih

Bveno; — chez Jean Colliguer; — chez Jean Michel;

— chez messire François de Braye, chapelain de madame
la marquise de Nétumières, au château de Rochefort.

B. 7.-.O. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

• Î9Î Apposition de scellés et inventaire de meubles

chez François-Marie Bréville, ancien lieutenant de frégate,

à Vannes;— chez Louis-Pierre Bouézo, sieur DuRongouet;
— chez Louis Kerbard ; — chez François Barre, serrurier à

Muzillac;—chez Jean Le BHtan, maître boulanger, à Vannes.

B. 751. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1783. — Sentence d'ordre entre les créanciers inter-

venant dans la succession de demoiselle .Marie-Julienne

Perrin. • Déshérence de .Marie Thomas, à Vanne,
;

vente publique de ses meubles el effets. - Succession de
messire Vves Talour, recteur de Surzur; — de messire

I is-Jean-Baptiste-Claude de Kermoisan; — de demoi-
selle .Main-Anne Rolland ;—de Françoise-Andrée Cnusm;
— de messire François-Marie Le Mintier ,1e Léhellec.

B. 752. Liasse.) — 109 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

11*3. — Vente îles meubles et effets dépen lanl de la

de Marbeuf, à l'hôtel Marbeufà Vannes et au château

de Callac en Plumelec. — Scellés sur les effets de demoi-

selle Marie-Anne Bromodiére, décédée au couvent de l'hô-

pital de Vannes; — chez François Racaud, cabaretierau

village de Bohalgo en Saint-Patern ;
— chez dame Marie-

Françoise-Magdeleine Fortin.

I".
"'.

:. Liasse. - 102 pic. .s. papier,

• ÎS-1.'— Procuration pour le décret de mariage de

Jean-Julien Le Barillec; — de Guillaume Guého. — Arrêt

du Parlement de Rennes qui défend de porter les enfants

nouveau-nés au cabaret, et enjoint au père ou proche

parent de-dits enfants d'assister au baptême, etc., sons

peine de •">(• livres d'amende et de prison. — Succession

de demoiselle Renée de Sesmaisons; — de Louise Le

Fromal; — de Guillaume Pérono; — de Jeanne Mahuas.

II. T.'.t. Liasse.) — 9ô pièces, papier.

IÎS4. — Apposition descellés, inventaire et vente de

meubles chez Joseph Sabatier; — chez Joseph-Louis Ja-

niei. négociant à Vannes; — chez demoiselle Pélagie

Pury ;
— chez Jean-Marie Louer; — chez Julienne Aron,

au moulin de Quenelec en Pluherlin; — chez Pierre

Dréan, laboureur à la métairie de la Porte du Gradoi en

Saint-Patern.

B. t.'i.'j Liasse — les pièi es papier; 3 pièces, parchemin;

lîM.ï. — Décrets de mariage; tableau généalogique

fourni par M. le marquis François-Hilarion de Bec-de-Liè-

vre, pour la succession de demoiselle Renée de Sesmaisons,

décédée au couvent des Ursulines de Muzillac. —Tutelle

des enfants mineurs de François Guégan.— Succession de

Marguerite Saunois ;— de messire Guillaume Lecorre. —
Arrêt du Parlement de Rennes qui défend les courses de

chevaux à l'occasion des mariages.

B. "'>0. vLiasse.) — 102 pièces, papier.

t?Nâ. — Déshérence d'Ursule Sevain; — de François

Fringue.— Scellés chez Pierre Audran; — chez Julien Le

Boulicaud, au village du llézo; — chez demoiselle Gué-

uaelle Valj ;
— chez dame Marie-Bonav£n*ure Hervieu de

MellaC, à Vannes.

B. '.'.
(I iasse. — 10S pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

iîsg. Mainlevée de la succession de Jacques-Hya-

cinthe de L'Épine^ ;
— de Jeanne Le Bris; — de Margu -



litc Le Normand; de Jeanne Claudic; — de Guille-

rnette Le Bol ;
— deMarguerite Blanchard. — Apposition

de scellés chez Anne Leperf, veuve Corvée, à l'auberge du

Lion d'or, à Vannes.

li. ".">8. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

iî>»«. — Inventaire de meubles chez Thomas Rio; —
chez Julien Diquero. — Succession d'Olivier Bégo; — de

Mathias Nicolazo. — Déshérence <le Jeanue Le Bris, à

Vannes; — de Suzanne Guillo.

H. 739. Liasse.) — 10:! pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1786. — Succession de Charles Portier ; rentes via-

gères, dettes, mémoires et quittances. — Sentence d'ordre

pour les créanciers de la succession de demoiselle Renée

de Sesniaisons. — Prisage et estimation des biens immeu-

bles de dame Marie-Bonaventure Hervieu de Mellac. —
Inventaire de meubles ebez Mathurin Even, à Saint-Patern

de Vannes.

B. "60. (Liasse.) — llo pièces, papier.

IÏ8Ï. — Succession de maître Vincent-Pierre Jamet

de Kergouet, conseiller du Roi, juge garde-marteau de la

.Maîtrise des eaux, bois et forêts de Vannes; — de dame

Marie-Georgette Duplessix; — de René-Marie Le Gouar-

dun, capitaine des vaisseaux de la Compagnie des Indes ;

— de dame Françoise-Marie Rocbereul, veuve de Louis-

Pierre Bouézo Du Rongonet, ancien lieutenant des frégates

du Roi, décédé- à Vannes.

B. 761. (.Liasse.) — 100 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

I58Ï. — Procuration pour le décret de mariage de

Jean Coté et de Mathurine Picart; — de Jean-Nicolas et

île Marie Brohan; — de Jacques Bocenno et de Louise

Juvenot. — Scellés chez François Langeo, laboureur en

Ambon; — chez Louise Dandec, à Vannes; — chez Luc

Le Galliard;

fants mineurs de François Bars
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B. 7t. t. (Li |

(!)

102 pièces, papier.

chez Guillemette Bogé. — Tutelle des en-

B. 762. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1988. — Déshérence de Charles-Pierre Gervais, cui-

sinier à l'abbaye de Prières. — Procuration pour décret de

mariage entre François Clodic et Charlotte Clérigo. —
Prisage des meubles et effets de Guillaume Le Lobé, la-

boureur en Elven. — Scellés et inventaire chez Olivier

Bocéno en Marzan; — chez François Trémant; — chez

Jean-Marie Querelle.

i?*o. Mainle\ ée de la succession de messire Sévère-

Marie-Vincent LeMintier, seigneur Du Lesté. — Inventaire

ci prisage des meubles et effets d'Alban Le Grumelec, labou-

reur en Elven; — de Thérèse Jouhannic ; - - de Jeanne Le

Mauf. — Émancipation de Perrine l.e Masson.

B. 7i. i- Liassi - n7 pii a -, papii r

i?89. —Apposition de scellés et inventaire de meubles

ehe/ Jeanne Besnard ;
— chez messire Jean-Amand Du

Pérenno, major du régiment-Dragons, commissaire des

Etats de Bretagne; — chez Jean Mahon, à la métairie de

Cranhac en Peillac; — chez Perinne Rodo; — chez Jo-

seph Riguidel, marchand drapier à Vannes.

B. 765. (Liasse.) — 100 pièces, papier

1989. — Déshérence de Jean-Joseph Paré; — de de-

moiselle Marie-Charlotte Duval , décédée au couvent dis

Hospitalières de Vannes ;
— de Pierre Desjardins; — de

messire Jacques-François Régutian, prêtre de Saint-Pierre

de Vannes ;
— de demoiselle Madeleine Piiiou ;

— de Jean

Coëtrival; — de Marie Rriando.

B. 766. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

XVIIIe sièele.—Succession de messire Sévère-Marir-

Vincent Le Minlier; — de Guillaume Guymard, à Vannes;

— deniessireJean-Hélènc-FrançoisRoutouillicde La Vil—

legonan;— de Hyacinthe-Philippe Baroly, capitaine général

à Muzillac ;
— de Vincent Le Digabel en Séné.

B. 767. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

XVIIIe siècle. — Mesurage et prisage, afin de par-

tage, des biens immobiliers dépendanl de la succession de

JaequetteCalvar, au village de Port-Navalo, en la paroissi

de Loemaria d'Arzon. — Succession de Julien LeCIainche;

— de Vincent Le Digabel. — Procuration pour décret d(

mariage entre Olivier Tavarson et Françoise Jéhanno. —
Tutelle des enfants mineurs de Jacques Jarlegau.

B. "68. (Liasse.) — 108 pire.-., papier; :s pièce-, parchemin

XVIIIe siècle. — Succession de Pierre de Cramezel,

sieur de Rergérault ; procès entre Pierre-Augustin de

Cramezel, héritier dudit Pierre de Cramezel, et demoiselle

Reine de Cramezel, et dame Anne-Rose Menard, veuve de

Guj de Gourio, écuyer, aussi héritières du sieur de Rergé-

rault ; plaintes de Pierre-Augustin de Cramezel contre



B. 7<;'.t. Liasse. — LOI pièces, papier 3 pièces, parchemin.

XVIII' siècle. — Succession de Pierre de Crame-

zel, sieur de Kergérault
; procès entre messire Pierre-

Augustin de Cramezel et maître Joachim Perret, procureur

m Présidial de Vannes ; arrêts de l'Intendance ei du

Parlement de Bretagne; lettres et contrat de mariage

fournis par le sieur de Cramezel pour prouver sa noblesse

ancienne et ses alliances avec les meilleures familles du

unie.

B. 770. (Registre.) — In-4°, 69 feuillets, papier.

XVIII e siècle. — Livre rentier tenu journellement

par feu Pierre de Cramezel, pour sa terre de Kergérault et

ses marais salants.

1! 771. (Liasse.) — 41 pièces, papier; 59 pièces, parchemin.

XVIII e siècle. — Succession de Pierre de Crame-

zel. sieur de Kergérault
; procès à ce sujet entre messire

Pierre-Augustin de Cramezel, sieur de Meulen , ancien

officier de la marine du Roi et maître Joachim Perret,

procureur au siège présidial de Vannes ; contrai de

mariage entre messire Joseph-Maurice de Lantivyn et

demoiselle Marie de Cramezel ; revenu des sels, année

commune, dans tout le territoire de Guéraude.

B. 772. (Liasse.) — 42 piuces, papier.

XVIII' siècle. — Succession de Pierre de Crame-

zel, sieur de Kergérault; requête présentée au Présidial

de Vannes par messire Pierre-Augustin de Cramezel contre

maître Joachim Perret, procureur audit siège; ordon-

nance de l'intendant de Bretagne contre maître Perret.

7° ARCHIVES DU

maître Pierre-Joaclinu Perret, procureur au Présidial de

Vannes, pour cause de calomnies et accusation de

bondage, accusation à laquelle ledit de Cramezel répond

par la production de lettres à lui adressées, pendant plu-

sicurs années ei en différents lieux, par messieurs Cornu-

lier, de Chàteaugiron et de Langle, présidents au Par-

lement de Bretagne, les maréchaux d'Ëstrées, duc de

Mirepoix, Charles de Rohan. prince de Soubise, Montmo-

rency-Luxembourg, de Conflans, les dues d'Aiguillon, de

Flcury, de La Vauguyon, de Chaulnes, de Bourbon-Pen-

Ihièvre, de Brissac, les intendants de Bretagne Le Bret,

Pontcarré de Viarme, les chanceliers de Maupeou, de

Lamoignon, le ministre Bertin, lieutenant général de

police, etc.

MORWIlvN.

B. 773. (Lias«e. i — 37 pièces, papier.

XVIII' wiècle. — Succession de Pierre de Crame-

zel, sieur de Kergérault; subdivision en trois lots des

meubles el effets dépendant de cette succession ;— procès

entre messire Pierre-Augustin de Cramezel, sieur de Meu-
len, et demoiselle Reine de Cramezel et dame Anne Rosa

de Gourio, au sujet de ladite succession.

B. 774. Liasse.) — 84 pièces, papier.

XVIIIe siècle. — Succession de Pierre de Crame-

zel, sieur de Kergérault
;

procès entre messire Pierre-

Augustin de Cramezel, sieur de Meulen, et maître Joachim

Perret, assisté de deux anciens commis au tabac, Larde-

nois el Dupérin ;
— procès-verbal de prisage et estimation

des biens dépendant de ladite succession.

B. 775. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

XVIII e siècle. - Succession de Pierre de Crame-

zel, sieur de Kergérault ; procès entre messire Pierre-

Augustin de Cramezel, sieur de Meulen, et maître Joachim

Perret, procureur au Présidial de Vannes; mémoires à

consulter; — lettres des évêques de Vannes, de Nantes,

de Dol et de Saint-Malo, en réponse à celles par lesquelles

ledit sieur de Meulen réclamait leur appui dans la demande

qu'il faisait du greffe des États de Bretagne.

B. 776. (Liasse.) — 55 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

XVIII' siècle. — Succession de Pierre de Cramezel,

sieur de Kergérault; procès à ce sujet entre messire

Pierre-Augustin de Cramezel, sieur de Meulen, et maître

Joachim Perret ;—preuves de la parenté dudit Perret avec

Lardenois, ce qui explique leur connivence; — induction

au soutien de la noblesse ancienne dudit sieur de Meulen
;

— mémoires et lettres à l'occasion de l'emprisonnement

de ce dernier, et, entre autres, lettre de monseigneur l'ar-

chevêque de Paris.

I!. 77". (Registre.) — tn-folio, 219 feuillets, papier.

XVIII1 siècle. — Succession de Pierre de Cramezel,

sieur de Kergérault; requête et contredits de messire

Pierre-Augustin de Cramezel, sieur de Meulen, contre le

libelle imprimé de maître Joachim Perret, procureur au

Présidial de Vannes, et toutes les allégations et objections

qu'il contient.

B. 778. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

XVIII* «tiède. — Succession de Pierre de Cramezel,



sieur de Kergéraull
;
production d'actes et pièces four-

nies auPrésidial de Vannes par messire Pierre-Augustin de

Cramezel contre maître Joachim Perret et consorts, au

sujet de ladite succession; — estimation «les revenus de la

terre de Kergéraull ; lettres et mémoires du sieur de Cra-

mezel.

B. "79. (Registre.) — In-4°, 830 feuillets, papier.

XVIII e siècle. — Succession de Pierre de Cramezel,

sieur de Kergérault ;
procès-verbal de l'état des biens

provenant de ladite succession, dressé par les experts con-

\ finis cuire messire Pierre-Augustin de Cramezel, cheva-

lier, seigneur de Meulen, et maître Joachim Perret, procu-

reur au Présidial de Vannes.

B 780. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

XVIII e siècle. — Succession de Pierre de Cramezel,

sieur de Kergérault; libelle de maître Joachim Perret,

procureur au Présidial de Vannes, contre messire Pierre-

Augustin de Cramezel, chevalier, seigneur de Meulen; —
requête de ce dernier au Présidial de Vannes contre demoi-

selle Reine de Cramezel.

B. 781. (Liasse.) — 10j pièces, papier.

XVIII e siècle*. — Obligations, mémoires, quittances

de la famille Jamet. — Compte de la recette de seigles

faite par M. Jamet pour madame de Kerisouet.

B. 782. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

XVIII e siècle. — Convention entre MM. Jamet,

Danet père et fils et Le Pallec, relativement à l'exploita-

tion du bois de Kerguéhennec et forêt de Colpo, achetés de

M. le due de Rohan-Chabot. — Contrat de vente des édi-

fices d'une tenue au Grand-Magouéro en Plumergat. —
Inventaire des meubles et papiers laissés en mourant par

noble homme Joseph-Louis Jamet, négociant à Vannes.

— Baillées , à titre de fermes , audit Joseph-Louis Ja-

met , de maisons situées à Vannes et à Sainte-Anne en

Pluneret.

B. 783. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

XVII e-XVIII° siècle. — Curatelle de Jean-

Yiueeiit Guillo Du Bodan. — Inventaire de meubles chez

Olivier Pédronno, du bourg de Trédion en Elven. — Par-

tage des biens provenant de la succession de Guillaume

Gainche.

SÉRIE B. — PRÉSIDIAL DE \A\.\KS.

B. 781. il.m i

71

108 pii r,
, |, ; ,| i, r , 11, pii . . -, pan bemiii

i n:t-ii;:t;>. Transaction entre Pierre Brigantet

Bertrand Du Pare, nu sujel d'une rente de m livres due

par ledit Briganl audit Du Pare, et assise sur dea biens en

Vannes et en Séné. Édit de Henri II, roi de France,

contre les femmes qui cèlent leur grossesse. — Mémoire

des fournitures faites par François Chenical, marchand de

drap, pour les funérailles île maître Jean Bonnabes, notaire

royal.

B. 78.'>. (Liasse.) — 108 pièces, papier; (i pièces, parebemio.

1515-1959. —Certificat de monseigneur Louis Cassel

de Vautorte, évêque de Vannes, déclarant que les ermites

qui habitent près de la ville, au lieu appelé l'Ermitage,

s'y sont établis sans son consentement. — Constitution de

lo livres de rente annuelle consentie par maître Geffrov de

Bogat au profit du chapitre de Vannes. — Donation d'une

pension viagère de 200 livres faite par messire Louis Vincent

deLangle à dame Hélène Monique de Langle.sasœur, reli-

gieuse à l'abbayede > otre-Dame de la Joie, près Hennebont

B. 786. (Liasse.) — 95 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1 553-1 9«8. — Procédure par suite d'un acte obliga-

toire entre Pierre Le Cœur et Jean Robert. — Approprie-

ment d'une maison à Vannes pour François Le Glouanec.

— Lettres patentes de Henri II, roi de France, établissant

un Présidial à Vannes.

B. 787. (Liasse.) — 79 pièce-, papier; 3 pièces, parchemin.

1554-1939. — Appropriement d'une maisonà Vannes

pour Louis Rodrigue. — Succession de messire Sébastien

Millon, sieur Des Salles.— Bail de la terre de La Béraj e;

des fruits de la terre du Vertin en Sarzeau, saisie sui

Mathieu Le Clerc. — Contrat de mariage entre maître Vin-

cent-Louis Deremon, sieur de La Villemorvan, procureur

au Présidial de Vannes, et demoiselle Jacquette Tanguy.

B. 788. (Liasse.) — 91 pièces, papier; l pièces, parchemin.

1559-19-17. — Procès relatif aux dîmes du village

du Bot en Bruo (Hle-et-Vilaine), entre les habitants dudit

village et messire Jacques Allot, prieur de La Lande : aveu

de la tenue de La Machardaye.— Procès entre Gilles Me-

rlan et Nicole Légal, relativement à îles héritages -itués à

Boquenay en Questembert. — Procès-verbal des réparations

nécesssaires à l'église paroissiale de Peillac. — Bail de la

terre du Boisdannic en Sarzeau. - Vente de la métairie de

Doreulo en Carentoir, appartenait] à Guillaume Lcrov
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H. 789 | kS! — 77 pi - papier; 6 pièces, parchemin.

i .-»; i-i??tt. — Vente et aveux de biens au bourg de

la Vraie-Croix en Sulniac; procédure an sujet de ces biens

entre messire Matburin Vaillant el Dominique Le Clainche.

Mesurage el prisage de la terre du Lesté en Ambon. —
Procès relatif a la succession de demoiselle Marguerite Le

Gracieux, entre Madeleine Jacquarl el demoiselles Gabrielle

el Charlotte lan.

B 790 I
- 89 i - papii i

t.»»5-i6î*. —Fragments de registres d'audience.—

Succession dé maître Jean Damien, concierge des prisons

royales de Vannes. — Vente des héritages de Jacques Le

Bot, en la ville de Muzillac. —Mesurage el prisage '1rs

édifices et superfices d'une tenue située au village de Flériac

en Ambon; d'une tenueàKerfunseenGrandchamp, sous

igneur de Coetcandec.

l; 79) Liasse - 95 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

i .-><m;-i ?<*.«. — Bail à ferme des dîmes de l'abbaye

deSaint-Meen Ule-et-Vilaine).— Ventedela maisonnoble

de Cabenno en Ami , au profit de messire Mare-Pierre

Qibart. — Procès relatif à la succession de Jeanne Caudart,

entre Jeanne Le Chesne et Jean Danilo, autorisé de Julienne

dart,6a mère.

B. 792. Liasse.] — 96 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

Iftt)f-1989. —Vente d'une tenue au village du Lenne

en Elven; procédure à ce sujet entre Julien Le Lan et

Joseph Lozeris ; requête adressée au Présidial de Vannes

el production d'actesfaite par ledit Le Lan. — Bail d'une

maison à Vannes, affermée à M, un-ire Mahé par demoiselles

Jeanne el Julienne Le Gracieux. — Succession de maître

Jean Michelot; — de maître Pierre Legoff.

It 793. Liasse, - 71 pii ci 1 pièces, parchemin; 1 plan.

i.-:<i!)-i;io. — Procès relatif à la succession de

Jeanne Cario, entre Louis Dugué et Louis Lendormy; —
entre demoiselle Suzanne de Carné el messire Jean Vincent

de Larlan, au sujet des liions de la seigneurie de Cohignac

s'étendanl dans les paroisses de Berric, Questembert,

Noyal-Muzillac, Sulniac; aveux rendus aux seigneurs de

Carné par Jean Le Bot, Jean BégO, Antoine Le GuidOUX,

Jacques Jouno, Bernard Guicquéro, Jean Rolland, Yves

Guichon, Guillaume Poignain.

B. 794. (Liasse. —89 ipier; 6 pièces, parchemin

ii;oi-i;m. — Succession bénéficiaire de maître

Julien Yvisano; adjudication aux dames Ursulines de

Vannes d'un pré provenant de cette succession el situé

derrière leur jardin. —Saisie des héritages de maître Yves

Guymar, sieur de Saint-Doué, à la requête de demoiselle

Marguerite Rio. — Vente au sieur Vincent Bertho d'un

office de notaire au siège présidial de Vannes.

B. 795. Liasse.) —100 pièces, papier.

1GOM-19 75 Extraits des registres de présentation

de demandeurs et de défendeurs au Présidial de Vannes.

— Procédure entre les tréviens des Brûlais en Comblessac

(Ille-et-Vilaine) et messire Jean Marie Fredel, recteur de

ladite paroisse, au sujet des proclamations de tiaus de ma-

riage pour ladite trêve; production d'actes.

B. 790. .Liasse. — 95 pièces p..pur.

161 4- 19? A. — Succession de Jacques Le Guérizec ;
—

de René Le Marchant. — Enquête relative aux prééminences

en la chapelle de Saint-Maur en Ploërmel. — Édit de

Louis XV, roi de France, portant suppression des offices

de vérificateurs et rapporteurs des défauts, de receveurs et

contrôleurs des amendes, de syndics des communautés des

procureurs et huissiers, de gardes et dépositaires des ar-

chives des juridictions royales, etc.

B. 797. (Liasse.) — 85 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1616- l GG9. - Procès entre Barbe Le Joubioux et

Guillaume Farault, relativement à la jouissance de la tenue

Canfert en Surzur; — entre Yves Le Veux et Barbe Le

Joubioux, au sujet d'une rente due sur une tenue au bourg

d'Arradon ;
— entre messire Jean Quéro, prieur-recteur de

la paroisse île Saint-Sainson, diocèse de Saint-Brieuc, et

Jean Henry, sieur Du Quengo, relativement à la jouissance

du bénéfice de Saint-Sainson et prieuré de Rohan.

B. "98. (Liasse. — 99 pièces, papier ;
t plan.

1618-1939.— Arrêt du Conseil d'Etat portant règle-

ment pour le recouvrement des sommes provenant du

sixième denier ecclésiastique et laïque. — Bail général des

devoirs de Bretagne, — Mesurage et prisage des maisons,

terres et héritages dépendant des successions de nobles

gens Yves et Jacquette Tubouc. — Apposition de scellés

chez François Olliviéro, à Plescop. — Correspondances de

la famille l'elol, à Vannes; procurations.



11. 799. (Liasse.) — 93 pièces, papier; 3 pièces, parchemin

I618-199S. — Procès entre Catherine Houet, femme

de François Sesbouez, sieur Du Petit-Bois, et messire

Pierre Dosai leurs, relativement à la succession de Barbe

Le Joubioux. — Vente de la charge d'huissier audiencier

au siège présidial do Vannes. — Succession de lacquette

Tubouc. — Vente d'une pièce de terre à Muzillac, appar-

tenant à Yves Josse.

B. 800. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1693-1983. — Lettres adressées à M. Felot , à

Vannes, ancien procureur au Parlement île Rennes; — en-

vois et demandes île renseignements pour procédures; —
procurations. — Appropriement do la seigneurie du Garo

en faveur de messire Louis Hugues, par suite de saisie sur

messire René de Kerméno. — Recotte des vacations et

émoluments revenant au greffe, tant par le Présidial de

Vannes, que par le Consulat, les Traites et la Police.

B. 801. (Liasse.) • 93 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1694-1933. — Procès : outre Louis Garel et Chris-

tophe Jolly , relativement au bail de la seigneurie de La

Salle en Sérent; — entre Jean Robert et Louis Menan,

sieur de Lorgerais, au sujet de la succession de Jeanne

Manon; — entre Guillaume Le Thieis et Pierre Boscher,

relativement à la ferme du moulin à vent de Kerrio ;
—

entre Grégoire Guillo et Roland Allain, au sujet de la

ferme de la métairie du Hencoët.
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Rennes; — contrat par lequel demoiselle Marguerite Tu-

bouc vend a Barbe Le Joubioux une tenue au I rg d'Ar-

radonpour la somme de 780 livres tournois.

B. 802. (Liasse.; 15 puces, papier.

1699-16S4. — Procédure entre Catherine Houet,

femme de François Sesbouez, sieur Du Petit-Bois, et mes-

sire Pierre Desalleurs, relativement à la succession de

Barbe Le Joubioux; requêtes, productions d'actes; —
contrat par lequel Henri Colombel, sieur de Kercado, et

Jean de Lavardin, sieur Du Gucrnic, éeuyer, transportent

à maître Jean Houet, sieur Du Bouëxie, greffier d'office et

criminel de Vannes, le sommaire de 100 livres tournois

de rente, moyennant la somme de 1,600 livres tournois.

B. 803. (Liasse.) — 101 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1689-1684. — Procès entre Catherine Houet, femme

de François Sesbouez, sieur Du Petit-Bois , et messire

Pierre Desalleurs, relativement à la succession de Barbe

Le Joubioux ; requêtes, assignations, productions d'actes,

sentences du Présidial de Vannes et du Parlement de

Morbihan. — Série B.

B. 804. (Liasse.) — 90 pièces, papier, B | parchemin.

1629-1941. — Déclaration des maisons cl terrcsJlO-

blcs de la paroisse de Saint-Avé, fournie au Présidial de

Vannes par Julien Pourchasse, marguillior en charge de la-

dite paroisse. — Sentence du Présidial qui permet l'ex< i-

cice de la haute, moyenne et basse juridiction de Camzon.

— Vente de biens au village de Saint-Christophe eu El-

ven; — de la métairie du Clozo et de la maison noble du

Budy on Larré ;
— de la tenue de La Ville-Roullo eu

Molac.

B. 805. i Liasse, i — 96 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin.

1698-1945. Procès entre Elisabeth - Valentine

Gouret et dame Renée Gouret, relativement à la succession

de César Gouret, sieur de Cranbac. — Succession de mes-

sire Jacques Lemoyne ; procès entre Paul Lemoyne ci

Marguerite Lemoyne. — Procès entre Michelle Jéhanno ei

Jean Connan , au sujet de la succession de François

Conuan.

B. 806. (Liasse.) — 95 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1698-1956. — Congément d'une tenue en Plescop.

— Succession de messire Bernard Loget, prêtre; — de

Jean Guy Du Foumel , éeuyer. — Bail des terres de La

Thébaudaye et Bossac, s'étendant aux paroisses de Pipriac,

Saint-Ganton et Bruc (Ille-et-Vilaine). — Vente par Jean

et Louise Colléno à maître Jean Adam, sieur de Ros, no-

taire de la Cour de Séréac, de deux parcelles de terre si-

tuées au village de Pénesclus en Ambon.

B. 807. (Liasse.) — 96 pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

1630-19 99.— Procès: entre Pauline Rival etMathu-

rincRobino, relativement à la succession de Jacques Rival;

— entre François Gouyon et dame Marie Touzé, au sujet

de la succession de demoiselle Charlotte de Villiers; -

entre Golvin Hervé et Jean Burguin, relativement à la suc-

cession de messire Julien Burguin, recteur de Plaudren.

— Contrat de vente et aveu relatifs à la maison noble de

Béarnais en Paimpont (Ille-et-Vilaine)
;
procédure entre

Jean Farcy, sieur de Saint-Laurent, et Henriette Macé.

B. 808. (Liasse.) - 89 pièces, papier; 3 pièces, parchemin

1631-1 904. — Succession do demoiselle Anne Des-

10
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timbrieuc; — d'Abel Le Noublanc; procédure à ce su-

jet entre ssire François-Claude Du Gourvinec et Jean

i. I illy. — Procès entre Jean Gicquel et Jean Nicolas, re-

lativement à la rente d'une maison à Malestroit.

B. SOS Lias —79 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

Ki.M-iMo — Appropriement du moulin de Pénerf

enAmbon, en faveur de messire Jean-Vincent de Quifistre

de Bavalan. — Bail des terres du Gras et de La Villeguériff,

saisies sur messire Louis I'icaut , chevalier, seigneur de

Morfouace, ledit bail adjugé à Pierre Lopin; — de la terre

Ju Pradic en Plumergat;— deKerboulard en Saint-Nolff
;

Saint-Saudien en Noyal-Muzillac.

FI. 8I(i. Liasse. 100 pièces, papier.

I63i-i?4ft. — Procès entre Pierre Berner; ci Julien

Rio, relativement à la tenue Boullo à la Ville-au-Texier

en Ualansac. — Lettres de Julienne Chessée à mademoi-

selle Felot, à Vannes; procurations pour recevoir de

l'argent pour fairequelques acquisitions de menus objets.

B. 811 Liasse. — 90 pièces, pa]iier; 4 pièces, parchemin.

639-13 39. — Procès entre Joseph Morin et Marie

Rosselin, relativement àlavented'une maisonàLaRooau-
dais en Concoret; — entre .Mare el Julienne Leigo, au su-

jet de la succession de Pierre Leigo ;
— entre Yves Lebot

et Jean Hazo, relativement à la jouissance d'un pâtis du

village le Trévelo en Peau le; aveux pour ce village rendus

aux seigneurs de Leseahouet , Du Bois de La Salle el de

Couespion.

B. 81i*. (Liasse. i — 100 pièces, papier.

u;:fj-i :«». —Correspondance de la famille Felol ,

a Vînmes; consultations pour procès, procurations. — Me-
surage et prisage des maisons, tenues el héritages dépen-

dant des successions de nobles gens Yves Tubouc et Jac-

quette Tubouc, sa femme.—Contratjudiciel de la terre de

Kerlutu enBelz. — Appropriement d'une maison à Vannes
pour Jean Fréoull

;
— d'une autre maison à Vannes pour

François Le Bartz, écuyer. —Décret de mariage entre

Guillaume Gatechair, écuyer, et demoiselle Marie-Julienne

Aubin de Botcouarch.

B. 813. (Liasse.) — us pièces, papier; t pièce, parchemin.

1633-1 ?«?. — Vente de la terre de Cantizac enSéné,
appartenant à Nicolas Fouquet, surintendant des finances.

— Mémoire des dépenses faites pour la pose d'un cadran

solaire au-dessus de la porte Saint-Vincent, à Vannes;

peintures de Lbermitais.— Correspondances de la famille

Felot; demandes de renseignements pour procédures.

—

Bail à tenue des dîmes de l'hôpital de Vannes, en la pa-

roisse d'Arradon.

B. 814. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1633-1 586. — Correspondance de la famille Felot,

à Vannes; lettres d'envoi, procurations, demandes d'avis

pour procédures. — Arrêt du Conseil d'État relatif au re-

couvrement du sixième denier ecclésiastique et laïque. —
Liste des membres du Parlement de Bretagne. — Sentence

de séparation de biens entre Denis Bubourd et Marie Le

Louet, sa femme. — Poursuites contre Jean Lepage, accusé

de fabrication de fausse monnaie.

B- 815. «Liasse.) — 100 pièces, papier.

1634-1 ?5î. — Aveu rendue messire François-Joseph

Dernotbon, pour le manoir noble de Porsmorau en la trêve

de Lambourg
,
paroisse de Combril (Finistère. — Succes-

sion bénéficiaire de maître Jacques Kermasson. — Ferme

du greffe de la juridiction des Régairesde Vannes.—Lettres

diversesà M.Felot, à Vannes; demandes de renseignements

pour procédures, mémoires, quittances.

B. 81G. (Liasse.) — 98 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1635-1???. — Appropriement de biens en Malansac

en faveur de messire Guillaume Libor, seigneur de La Bis-

sonnière; — de la maison de Molac et dépendances pour

messire René-Alexis Le ^Sénéchal de Carcado. — Bannie

de séparation de biens entre maître André Frémont, sieur

de Landujan, et dame Catherine Sesbouez, sa femme. —
Mesurage et partage de biens en Bourg-Paul-Muzillac , à

la requête de messire Pierre Bégo.

B. 817. (Liasse.) — 98 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1635-1 ?»3. - Correspondance de la famille Felot, à

Vannes; consultations pour procès ; — lettres de Louise

Felot à .M. Felol, ancien procureur, son frère; demandes

et offres de services. — Succession de Pierre Le Mélinai-

dre| apposition île scellés, inventaire et prisage de meubles

aux moulins du Duc et en la maison noble de Lesnevé en

Saint-Avé.

B. 818. (Liasse.) — j7 pièces, papier, 3 pièces, parchemin.

1636-1655. -- Procès entre Jeanne Brunel et Ber-

trand Bauljouan, au sujet d'une tenue en l'Iaudren. — Vente



de l'office de notaire royal et procureur au siège présidial

de Vannes, devenu vacant par le décès de maître Jean Le

Falher; — des biens en Vannes provenant de la succession

de Guillemette Cailloux, adjugésà Michel Moussin. — Bail

à ternie île la métairie noble de Folberdry, dépendant de la

seigneurie de Penbulzo en Surzur.
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Kerdanné en Mendon, rendu par Jean Le Quinio, écuyer,

sieur de La Porte, à messire Nicolas Fonquet, surintendant

des finances; -acte parlequel maître Jean Le Quinio affermi

à Claude IVrin une maison située sur la rue des Paniers,

à Muzillac; à Pierre Le Bocenno, tout le \ illa^e de

Kervellan en Boutg-Paul-Muzillac.

Iî. 819. (Liasse, i — 93 pièces,
i
a |

> i • r ; i pièces, parchemin.

mun-tVi*. — Bail à ferme d'une maison siliiéo en

la ville close de Vannes, paroisse de Sainte-Croix, apparte-

nant à maître Guillaume Luco, sieur de Tréhuellen. —
Bannie du bénéfice d'inventaire de la succession de Julien

Hulcoq, meunier du moulin des Liées, à Vannes. — Bail

îles fruits de la terre et seigneurie de Botcouarh, saisis sur

Pierre Aubin, écuyer, à la requête de messire Gabriel Du

Bois de La Salle, sieur de Roguédas.

B. 820. (Liasse. I — 9o pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

163S-19G» Correspondance de la famille Felot,

relativement à des ventes de grains. — Rôle de la compa-

gnie de M. Felot, du faubourg Saint-Patern de Vannes,

pour la capitation. — Prisage et mesurage d'une tenue si-

tuée au village de Saint-Christophe en Elven, sous la sei-

gneurie de Coëtergarff, à la requête de Jean Le Penru, de-

mandeur en congément envers Jacques Eveno et autres con-

sorts.

B. 821. (Liasse.) — 76 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

I6JO-1ÎM4. — Vente des héritages dépendant de la

succession bénéficiaire de maître Julien Bégaud, sieur de

Scellac, procureur au Présidial de Vannes.— Procès : entre

maître Mathuriii Julien Malié et messire Jean Eustache de

Lys, relativement à la succession de dame Marie Rose de

Lys de La Villegagnon;— entre messire Gilles Du Boisgelin

et messire Nicolas-Marie Le Mintier, au sujet de la succes-

sion de maître Jean Le Quinio, sieur de La Porte.

B. 822. fiasse.) — 100 pièces, papier.

1G41-1906. — Vente des biens provenant de la suc-

cession de messire Jean Hudelor, sieur Du Plessix ;
— de

la métairie noble de Signon en Péaule. — Bail à ferme des

boutiques de l'Hôtel-Dieu de Vannes. — Adjudication des

bois de Molac, provenant de la succession de M. le marquis

deMolac; — des réparations des bâtiments de Molac et de

Trégouet.

B. 823. (Liasse.) — 87 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

IG49-1ÎO-*. — Aveu pour une tenue du village de

li. 824. LiaS9e.) — 93 pièces, papier; 1 pièces, parchemin.

i <;!•»- 1?«;«». — Distribution des deniers provenant de

l.i succession bénéficiaire du sieur de Penbouet Le tfezee.

— Discours prononcé en la Chambre des Comptes de

Nantes par M. l'abbé Olier de Verneuil , député d<

États de Bretagne, relativement à nnapurement de compte.

— Correspondance de la famille Felol, à Vannes : deman-

des de renseignements pour procès. — Requêtes des frai-

riens de Trédion en Elven, afin de pouvoir disposer d'un

canton de bois avoisinant ladite frairie.

B. 825. (Liasse.) — 96 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

i4fl?-i-t?G. — Procès entre Catherine Houet et Pierre

Desalleurs, relativement à la succession de Barbe Le Jou-

hioux. — Bannies d'appropriement de biens : en Arzal pour

Perinne Le Jour, — en Péaule, pour François l'Iielippes;

— eu Grand-Champ, pour Pierre Kerveur; — en Bourg-

Paul-Muzillac, pour Claude et Martin Cam.

B. 826. (Liasse.) — 91 pièces, papier; 7 pièces, parchemin.

1643-4931. — Procès entre Julien Melaye et Guil-

laume Gatechair, relalivementà la succession de Jeanne Le

Gracieux. — Appropriement de biens en Vannes, en faveur

de Jeanne Le Barbier. — Procès pour dettes entre dame

Anne Le Sénéchal, dame de Chuilly, et messire Jean de

Robne, sieur de Coëtsal.

B. 827. (Liasse.) — 89 pièces, papier, 2 pièces, parchemin.

1643-1939. — Mémoire de ce que les marchands

chapeliers doivent observer pour la conservation des droits

de la marque des chapeaux, suivant édit royal. — Aveux

pour le village de Brambo en Caudan, avec mesurage et

prisage, rendus à Thomas Pégasse, sieur de Keranguen, et

à Charles de Rohan-Guémené; — pourle village de Sainte-

Barbe en Plonharnel, fourni à Julien Le Livec, sieur de

Queivézau.

B. 828. (Liasse.) — 98 pièces, papier; 1 pièce, parchemin

1643-1959. — Établissement de bornes sur toutes



70 ARCHIVES DU

les roates, à ane distance d'une demi-lieue de la ville de

Vannes, afin de régler la banlieue pour les octrois. —
— Lettres adressées à M. Felot, a Vannes, pour affaires

de procédure. — I»;»> t- ni pour la subsistance des milices

de Vannes et d'Auray, commandées pour le Port-Louis el

Lorienl, en vertu îles ordres de M. de Volvire.

II. 829. (Liasse.) — 97 pi( -, papier; 3 pièces, parchemin.

1644-1659.— Correspondance delà famille Felot,

à Vannes; consultations pour affaires de procédure. —
Mémoires des matériaux avant servi à la construction de la

maison Bégaud, à Vannes.—Procès entre Jean de Kermarec,

écuyer, sieur de Troroult, et Jean-Baptiste de Triae,

écuyer, sieur Du Préby, relativement à l'administration des

biens de celui-ci par le premier, sou tuteur.

B. 8."t<i Liasse. — 93 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

MJi 1-1 « ?«. — Procès: entre messire Thomas Dubot,

sieur Du Grégo, et messire René-Joseph Du Guiny, relati-

vement à des droits de prééminence dans l'église parois-

sialedeSixt (Ille-et-Vilaine)j— entre dame Nicole-Angéli-

que Du Paty et les créanciers d'André Davignon, sieur Du

Pat] au sujet de la succession de ce dernier.

B. 831. Liasse. — T.'. pièces, papier; 'j pièces, parchemin.

1646-1798. — Procédure entre le prieuré royal et

ducal du Grand-Locmaria et Urbain-Maurice de Tréanna,

écuyer, chanoine de Quimper (Finistère), au sujet des

rentes dues parce dernier audit prieuré sur sa terre de

Trémaria; — aveux de la maison et dépendances de Tré-

maria, situées en la paroisse de Beuzce-Cap-Sizun (Finis-

tère).

B. 832. (Liasse.) — 0" pW s, papier; 3 pièces, parchemin.

1616-1 94©. — Procès entre Gillette l.e Floch et

Nicole Perrin, relativement ii la succession de messire

Jean Le Floch. — Approprienient des biens de Séné en

faveur de Julien Le lîouleh. — Contrat judiciel des maisons

dépendant de la succession bénéficiaire de Jeanne Garel, à

Vannes, acquises par les économes de l'hôpital et Hôlel-

Dieu de celte ville.

B. 833. Liasse. ï — '.)> pièces, papier.

1649-1998. — Procédure entre le prieuré de Lor-

maria et Urbain-Maurice de Tréanna, écuyer, chanoine de

MORBIHAN.

Quimper, relativement aux rentes dues audit prieuré sur la

terre de Trémaria en la paroisse de Beuzec-Cap-Sizun Fi-

nistère ; défenses, requêtes, productions d'actes.

B. 83-i. (Liasse.) — 95 pièces, papier; 4 pièces, parchemi ii

.

1649-1945. — Procès entre Jacques Le Moing et

Jean Le Piniec, relativement à la succession de Julienne

Madigo. — Séparation de biens entre Thomas Marzan et

Jacquette Caris, sa femme. — Intimation à maître Zacha-

rie Sazu de la sentence rendue au Présidial de Vannes en

faveur de François Olligo, entrepreneur et adjudicataire

des réparations du presbytère et de l'église de Péaule.

B. 835. Liasse.) — 57 pièces, papier.

164 9-1945. — Copie du titre d'érection de la con-

frérie de N.-S. Jésus-Christ en la paroisse de Meueon. —
Bail à ferme de laGrand'maison à Vannes. — Saisie, à la re-

quête de René Rivallen, d'une tenue situéeau village de La

Ville-Hervé en Plumellec, sur maître Guillaume Marquer;

— des immeubles de maître Jacques Rio, à la requête de

Vincent Routouillic.

B. 836. i Liasse.) — 83 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1648-1699. — Distribution de deniers provenant de

la succession bénéficiaire de Jeanne Raoul.— Bail à ferme

de biens situés aux paroisses de Vannes, Saint-Nolff et

Saint—A\ c, saisis sur demoiselle Guenhaèlle Le Manceau.

— Vente de biens en Péaule, au profit de Julienne Daniel;

— de biens en Vannes, au profit de maître François Cham-

brond.

B. 837. (Liasse.) — 90 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1G48-I940. — Procès : entre maître Pierre Le Bihan

et demoiselle Julienne Régand, relativement à l'acquisition

d'une maison au bourg de Marzan; — entre Catherine

Priou el Isabelle Salomon, au sujet de la succession de

maître Jacques kennasson. — Vente de la terre de Tré-

buen en Berric et Lauzach, provenant de la succession de

dame Julienne Du Fossé.

B. 838. (Liasse.) — 98 pièces, papier. 'J pièces, parchemin.

1650-1945. — Procédure entre demoiselle Mirhellc

Allain et demoiselle Françoise Laisné, relativement à la

succession de maître Louis Quentin. — Correspondances

diverses de la famille Felot, à \ aimes; demandes de ren-
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Beignements au sujet de procédures; procurations, mé-

uioires.

B. 839. (Liasse.) — 97 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1651-1945. — Contrat de mariage entre Sébastien

Mahéo et Jeanne Coursin.— Mémoires des frais de l'enter-

rement de messire Scsboucz Du Petit-Cois, inhumé en la

chapelle de Saint-François de Vannes. — Procès relatif à

un contrat de rente constituée, entre Jean et Julien Gautier,

d'une part, et messire Anne-César Lepère, d'autre part.

15. 840. (Liasse.) — 89 pièces
,
papier.

1653-1933. —Procès: entre Gillette Le Floch et Ni-

cole Perrin, relativement à la succession de messire Jean

Le Floch; — entre Françoise Catrevaux et Pierre Danilo,

au sujet de la succession de François Lucas. — Distribu-

tion de deniers provenant de la succession de Nicolas Bon-

uecamp. — Vente de l'office d'huissier de police ayant ap-

partenu à feu Pierre Le Vaillant.

B. 84t. (Liasse.) — 67 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1653-1993. — Saisie, à la requête des religieux de

l'abbaye de Prières, de tous les biens de maître Jean Le

Métayer. — Appropricment d'une maison située au fau-

bourg Saint-Patern de Vannes, au profit de Jean Ûllivcau.

— Ventes de plusieurs métairies au Séné acquises par de-

moiselle Isabelle Jeannin.

B. 842. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

«<;5;t-i 9©5. — Bannies d'appropriement : en Noyal-

Muzillac pour messire Olivier Malteste; — en Arzal, pour

Julien Chevrier; — en Noyalo, pour Jean Le Brec; — en

Vannes, pour messire Louis Le Boudoul, sieur de Bau-

dory ; — en Ambon, pour maître François Kermasson ;

—
en Caden, pour Jean Dantho; — en Malansac, pour Julien

Sucquer ;
— en Sulniac, pour Sébastien Le Piniec ;

— en

Bourg-Paul-Muzillac et Marzan, pour Guillaume Le Comte;

— en Elven, pour Noél Maury. — Vente judiciaire des

métairies nobles de Barré en Bourg-Paul-Muzillac, et de

Pénesclus en Ambon, saisies sur Jean Le Quinio, sieur

Du Lesté.— Adjudication du bail à qui pour moins des

réparations à faire au presbytère deSarzeau.

B. 843. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1653-1 9 1S. — Procès : entre JacquesGillot et Jean

Chedanne, relativement à la succession de Victor Gillot; —
entre maître Jean Nouel, sieur de Kerbouédec, et Charles

Le Tbieis, au sujel de la succession de mattre Pierre Le

Thieis, Bieur de Keraudrain. — Saisir, à la requête d'An-

toine Daniellet, des biens de François Houeix; compte de

l'administration de ces biens.

B. 8ti. (Liasse.) — 93 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

653-1961. — Procès entre Pierre et François Le

Roch, relativement à la succession de Guillaume Le Rocb,

écuyer. — Adjudication des héritages d'Olivier Couëdic;

— des réparations à faire à la maison de Pontcallec et au-

tres dépendances de la même seigneurie. — Monitoire pu-

blié à la paroisse de Renac, au sujet d'un crime commit

au bourg de Saint-Just (Ille-et-Vilaine).

B. 84."). (Liasse.) — 93 pièces, papier.

I4Ï53- 1 î 9S.— Saisie de la maison de Keivily en l'Iu-

vigner, sur Pierre Le Roch, écuyer, sieurDu Lanic, à la re-

quête de Julien de Sérent, écuyer, sieur de Bramhec. —
Sentence du Présidial de Vannes, qui juge le bénéfice d'in-

ventaire de la succession de Jean Thomazo. — Vente de

l'office de procureur possédé précédemment par maître Ju-

lien Bégaud.

B. 840. (Liasse.) — 93 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

654-1939. — Contrat de vente de la tenue Tréo-

guer en Plougoumelen, au profit de messire François de

Trévegat. — Procès : entre Jacques Gillot et Olivier Salo-

mon, sieur de Cresquel, relativement à la succession de

Victor Gillot; — entre Pierre Ilémon et les religieux de

l'abbaye de Prières, au sujet des dîmes de cette abbaye

dans les paroisses d'F.lven et de Treffléan.

B. 847. (Liasse.) — 66 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1654-1943. — Procès entre Pierre Hénicry et Julien

Rio, relativement à la jouissance de la tenue Boullo en

Malansac. — Appropriemcnt de biens en Vannes, en la-

veur de Jacques Nicolas. — Bail des fruits de la terre du

Vertin en Sarzeau, saisis sur Claude Picault, écuyer. —
Prise de possession, par les religieuses de la Visitation de

Vannes, des maisons, métairies et moulin à vent de K*i —

davy en Séné.

B. 848. (Liasse.) — 98 pièces, papier; 2 pièces, parchemin

1654-1944. — Procès : entre Bolan dAliain et Gré-

goire Guillo, relativement au bail à ferme de la métairie

du llencoét en Plaudren ;
— entre dame Jeanne-Thérèse



Freslon de Saint-Aubin, prieure <lu Grand-Locmaria, et

maître Joseph Horeaa, au sujet de la vente du moulin dudit

prieuré. — Poursuites contre les assassins d'Armel Bur-

ban.

UICHWES DU MORBIHAN.

lativement à la succession de messire Jean -Hyacinthe

Desgrées l>u Lou. — Contrats de vente et débornemeut

d'une maison située dans la rue Saint-Nicolas, au fau-

bourg Saint-Patern de Vannes.

I US l , —91 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

!<;."> t-i î.».». — Congément (l'une tenue du village de

l. Magdeleine en Elven, à la requête deMathurin I etbay.

— Adjudication, à François Du Chalonge, du bail des

terres et seigneuries du Portai et de LaVilleraj enSérent;

— des dîmes de la paroisse de Saint-Martin-sur-Oust. —
\ ente des immeublesprovenant de la succession bénéficiaire

de Jeanne Le Quillicc.

B. 850. Liasse. — 98 pièces, papier; i pièces, parchemin.

1654-1 ??0. — Procès entre dame Jeanne-Thérèse

! reslon deSaint-Aubin, prieuredu Grand-Locmaria, et maî-

Ire Joseph Moreau, relativement au moulin dudit prieuré.

liai! .î s biens dépendant de la succession bénéficiaire de

demoiselle Jeanne-Reine-Renée Joly.— Appropriement de

biens situés au village de Couëffaut en Péaule, au profit

de Jean Dubot.

B. 851. Liasse. — 98 pièces, papier.

m;.»i-iî»o. — Procès entre Jean Robin el Jean-Ma-

rie Chauvaux, relativement aux dîmes du prieuré de la

Magdeleine de Malestroit.—Bannie du bénéfice d'inventaire

de la succession de maître Pierre Vacquerel. —Inventaire

des meubles dépendant de la succession bénéficiaire de

dame Gillonne Le Mausel, dame de La Rivière. — Appo-

sition de scellés chez messire René-Julien Du Bouëxic, rec-

teur d'Allaire.

B. B52. (Liassi — 97 pièces, papier; ! pièces, parchemin.

1651-13*3. — Devis pour les fontaines de Vannes,

dressé par le sieur François Le Mière, ingénieur. — Adju-

dication de la terre de l'.elleville et dépendances en Plé-

dran Côtes-du-Nord , dépendant de la succession bénéfi-

ciaire du sieur Fouquel de La Ferronnière. — Bai] des

terres saisies sur messire René de Cléguennec, chevalier,

seigneur de Lantillac, adjugé à messire Pierre-Armand Du

Gouvello.

B. 853. (Liasse.) — Cl pièces, papier; s pièces, parchemin,

K154-1Î*». — Procès entre messire Jean-Mathurin

Desgrées Du Lou et messire Marie-Bertrand Desgrées, re-

ti. 854, Liasse — 11" pièces, p

1655. — Vente des biens provenant de la suecessiuu

de messire Roland Moi in, sieur Du Trest. — Procès entre

François de La Brausse et messire Gilles Truillot, à la

suite des violences exercées contre ledit sieur de La

Brausse. — Extrait des registres du Parlement de Bre-

tagne, relatif à la succession bénéficiaire de Julien Le Mée,

sieur de Boloré.

B. 855. (Liasse.) — las pièces, papier.

i«55.— Procès : entre François Borne et Yves Goues-

bier, relativement au traité passé entre eux pour débit de

boissons; — entre messire Lorans Bernard et Jean et Yves

Le Teixier, au sujet du partage d'une tenue en Malansac ;

— entn- demoiselle Louise Du Bodoyee, et Pierre Le Boch,

écuyer, sieur Du Launic, relativement au payement d'une

rente constituée.

B. 85u Liasse. — 79 pièces, papier.

1656. — Vente des biens de la seigneurie de Cainzon

enPlaudren, saisis à la requête de Jean Monnaye sur mes-

sire Léonard-Charles de Maillé, sou débiteur. — Etat des

sommes réclamées à messire Jean Le Métayer par Jacques

Pouriùn, apothicaire. — Enquête pour l'évaluation de ce

que peut rapporter, année commune , un journal de terre

aux environs de Vannes.

B. 857. Liasse. — lus pii ces, papier

1656. — Partage d'une tenue en Plaudren, entre Fran-

çois Le Gouaraiu et Yves Picault. — Sentence d'ordre dans

la succession bénéficiaire de maître Guillaume Adam, sieur

Du Boz. — Procès cuire Gilles de France, écu\cr, sieur

Des Touches , el maître Laurent Janotin , relativement au

partage de la succession de Jacques Du Bois de La Salle,

écuyer.

B. 85S. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

i«56. — Procès : entre lesfrères Léchelaj , au sujet de

la propriété de deux tenues situées eu la paroisse de Sur-

zur;— entre messire Pierre d'Espinozé et les Carmélites de

Nazareth, près Vannes, au sujet d'une rente due à ce cou-

I vent par feu messire Jean de Bieux. — Sentence du Pré-
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sidial de Vannes jugeant le partage de la succession mobi-

lière de Victor Gillot.

II. s.vt. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

656. — Assignation lancée contre Jeanne Le Jav , à la

requête de maître Jacques Touzé, sieur de La Villeneuve,

siui créancier d'une somme de 54 livres. — Procès de Guil-

laume Gandin et de Jacques Martin contre le chapitre de

Vannes, relativement à deux maisons de cette ville sur les-

quelles le chapitre prétendait avoir la mouvance. — Me-

surage et partage des biens dépendant de la succession de

maître Henri Priou.

H. 8G0. (Liasse.) — 95 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

656-1 s««». — Contrat d'échange, entre Vincent de

La Haye, éeuyer, et Louis Ryo , du lieu noble du Budy,

contre une tenue à Moustoir-Maria en Larré. — Déclara-

tion, par la fabrique de la paroisse de Bourg-Paul-Muzillac,

des terres nobles situées en ladite paroisse. — Mesurage

et prisage, à fin de partage, des biens dépendant de la suc-

cession bénéficiaire de maître Olivier Benoist.

B. 861. (Liasse.) — 97 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1 656- 1 3 5 % . — Procès : entre Jacques Bourgeois,

éeuyer, sieur de Clermont, et Nicolas de Faveroles, rela-

tivement à la succession de dame Marie-Anne Charlier; —
entre les religieux Cordeliers de Vannes et messire Hié-

rosine Botherel, au sujet d'un contrat de rente constituée.

— Appropriement de biens : en Questembert, au profit d'Y-

ves Eveno;—en Arzal, pour Jean Lebot.

B. 862. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1659. — Enquête relative au trafic des marchandises

avec l'Espagne. — Contraventions surle vin débité en Grand-

Champ; poursuites contre les contrevenants. — Curatelle

de Sébastien-Nicolas Du Bignon. — Procès-verbal de l'é-

tat de la maison , terre et seigneurie de Camzon et dépen-

dances, acquises par mesire François de Kcrmeno, seigneur

de Lannouan, pour la somme de 01,000 livres tournois.

B- 863. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1659. — Euquêle de parenté, faite à la requête de mes-

sire Pierre de La Cbesnaye contre messire Barthélémy de

Que lien.—Enquête à la requête de Jean de Lavardiu, et d'Y-

ves Ec Moyec , relativement à leurs créances sur messire

Charles de Maillé. — Certification de bannie à fin de bail à

79

ferme des immeubles provenant de la succession de m
Jean Caro.

B. 86t. (Liasse.) — 10G pièces, papier. 1 pièce, parchemin.

(•59. — Procédure: entre ÏTes BoueffartetLouuOr-

gebin, an sujet du payement de treize boisseaux de froment

rouge réclamé par ledit Orgebin ;
— entre le prieur du

Gâvre ci messire Urbain Sauvageau , recteur de Riantec,

relativement à une dîme prétendue par ce dernier sur la

presqu'île du Gâvre.

B. 8Gj. (Liasse.) — '.n pièces, papier.

659-1999. — Procès entre Olivier Le But et .Nicole

Daniel, relativement à la vente d'héritages à Trébéhut en

Questembert. — Bail a ferme de la maison , terre et sei-

gneurie du Mézo en Plœren. — Contrat par lequel Jean

Coudé , sieur de Liziee , achète les biens provenant de la

succession bénéficiaire de maître Pierre Bigaré, sieur de La

Landelle, conseiller au Présidial de Vannes.

B. 866. (Liasse.) — 99 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1659-1945. — Bail de la seigneurie de Kermabous-

set. — Inventaire des papiers trouvés en la demeure de feu

messire François Gillot
,
prieur de Saint-Julien à Vannes.

— Procès entre dame Marie-Roberde Gazon et daine Marie-

Elisabeth Bocou, relativement à la succession demaître Ciel

Bocou, notaire royal et procureur au Présidial de Vannes.

B. 867. (Liasse., — IOj pièces, papier.

1658. — Procédure : entre la famille de Livillion et An-

toine Mallet, exécuteur testamentaire de messire Julien de

Livillion; — entre demoiselle Jeanne Bassclinne et Julien

Michiel, relativement à la succession de messire Henri Bas-

selinne. — Sentence d'ordre prononcée par le Présidial de

Vannes dans la succession bénéficiaire de messire Mathurin

Halua, prêtre de la commune de Saint-Patent de Vannes.

B. 868. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1659. — Procès: relatif aux dîmes réclamées contre le

prieur du Gâvre par messire Urbain Sauvageau, recteur de

Riantec, sur la presqu'île du Gâvre et sur Locmalo;

entre Mathieu Pelissier et Guillaume Le Mouel , au sujet

du logis occupé par ce dernier à N'aimes, place Main-liève.

B. 869. Liasse i — le pièces, papier.

1658. — Descente, à la requête «le Julien Blévin de
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l'eiilioiu't , écuyer, on la maison de Trévegat, paroisse de

Caro, pour la visite des écussons et armoiries qui y sont

représentés. — Partage de biens en Mohon et Lanouée

,

provenant des successions de Robert Jouan et Hélène Moro,

sa compagne. Procès-verbal de descente au logis de

demoiselle Jacquette de Lam'gn , près la porte Saint-Salo-

mon . à Vannes, pour j examiner les dégâts occasionnés

par les eaux tombant d'une cour voisine.

B. 870. (Liasse.) — 97 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

165k. -Procédure : entre dame Ollive Du Couldray et

Michel Thomas, relativement aux réparations de la couver-

ture du manoir noble de Kerdréan en Noyal-Muzillac ;
—

entre messire Jacques de Chàteautro, seigneur «le Botelle,

et les hommes el sujets île la seigneurie de Rulliac, relati-

vement à la succession de messire René d'Arradon, sei-

gneur de Camors et de Hulliac.

B. 871. Làasse.)— 93 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

165K-1935. — Procès: entre messire Jean-Marie Fre-

del, recteur de Comblessac (Ille-et-Yilaine), et les (reviens

des Brûlais, relativement aux droits qui appartenaient à la-

dite trêve; — entre Françoise Le Cadre et Lonis Dugué .

au sujet delà succession de Jeanne Cario ;
— entre François

Conan, sieur de Saint-Luc, et messireJean-Armand de Tal-

houet , sieur de Séverac , relativement à la succession de

Maurice deBobillé, écuyer, sieur de Locmaria.

B. 872. (Liasse.) — 107 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1 659. — Procès entre Noël Moussin et Guillaume Le

Court, relativement au logis habité à Vannes parée dernier,

et provenant de la succession de Guyonne Le Lubern. —
Sentence du Présidial de Vannes qui juge le bénéfice d'in-

ventaire de la succession de Pierre Aubin, écuyer, sieur de

La Rochelando. — Requête adressée par messire René de

Monligny, sieur de Beauregard, au Présidial île Vannes, au

sujet le la vente de la terre de Quinipily.

T.. hti. Liasse. — 69 pièces
,
papier.

165». — Procès entre Pierre Gordier et .Iran Roger,

au sujet iin payement des marchandises fournies par le

pr ni- au sec 1. — Enquête relative aux dîmes du

prieuré de l'Ile-d'Arz; — aux prééminences des seigneurs

de Couaslé dans l'église paroissiale d'AUaire
;
procès à ce

sujet entre Jean Kervérien, sieur de Couaslé, et dame

Jeanne Cybouault, dame Du Fretay.

B. 874. (Liasse.) — 7'' pièces, papier; :> pièces, parchemin

1659.]— Procès entre : messire Jacques de Chàteautro

el les sujets de la seigneurie de Rulliac, relativement à la

succession de messire René d'Arradon, seigneur de Canines :

— entre messire Louis de Perrieii, seigneur de Tiégarentec,

et le général de la paroisse de Mellionnec Côtes-du-Nord .

au sujet des prééminences de l'église dudit Mellionnec.

—

Procès-verbal de l'état du moulin à eau de Tréoroux en

Breeh, à la requête des Chartreux d'Auray.

B. 875. (Liasse.) — 83 pièces, papier; *> pièces, parchemin.

1659-1756. — Bail des héritages saisis sur René Le

Grand, à Vannes, à la requête du sieur Bégaud le jeune.

—

Certification de saisie de la maison noble du Quilio, en

Saint-Jean Brévelay, apposée à la requête de Jean Lebècre,

sieur de Catrehouarn, contreGuillaume de Marcadé, écuyer,

sieurde La Mineraye, son débiteur d'une somme de 8,82o li-

vres 9 sous.

B. 876. (Liasse.) — 93 pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

1659-1979. — Procès : entre Louis - Bonaventure

Prouhel et messire Mathurin Perret, recteur de la paroisse

de Riec (Finistère , relativement au défrichement d'une

portion de lande de ladite paroisse : — entre messire Jac-

ques Roudic , recteur de Caudan, et Bertrand Le Cren, au

sujet d'une fondation de la chapelle du Resto, située en la-

dite paroisse.

B. 877. Liasse.] — 84 pièces, papier.

1660. — État des réparations à faire à une maison de

Vannes, affermée par messire Pierre de Kerboutier à Ma-

thurin Gérard; — des réparations à faire à la métairie du

Palaslre en Plescop.— Procès entre Pierre de Saint-Brieuc,

écuyer, et Jacques Le Quinio, sieur de Kerdavy, relative-

ment à des marais de la paroisse d'Ambon.

B. 878. 'Liasse. — 104 pièce-, papier.

66». — Procès entre messire Gabriel de Quifistre et

messire Pi rre-Daniel de Carné, relativement à des usur-

pations sur une maison située dans la paroisse de BerriC.

— Distribution des deniers provenant de la succession bé-

néficiairede Jean Rio.— Acte de partaged'une maison située

à Vannes, près le Poids-du-Roi, entre demoiselle Anne

Bilh et Claude Vincent.



B. 879. (Liasse.) — 102 piècos ,
papier.

166©. — Enquête relative à la succession vacante de

maître Pierre Kernel, procureur au siège présidial de Van-

nes; réclamations par les Chartreux de Saint-Michel -du-

Champ et par les Cannes Déchaussés de Vannes de titres

déposés en l'étude dudit Kernel.- - Procès entre Jacques Jan

et Etienne Brec, pour dommages causés par les chevaux du

premier dans le champ de blé noir du dernier,

1!. 880. (Liasse.) — 109 pièces
,
papier.

1660. — Procès entre Bertrand Benoist et Jean Ker-

galant, au sujet d'une maison située à l'JJe-aux-Moines. —
Sentence du bénéfice d'inventaire de la succession de Pas-

quier Oillo. — Sentence du Présidial de Vannes qui auto-

rise François de Trèvegat, écuyer, sieur de Locmaria , à

user du titre de noblesse et des prérogatives y attachées
,

malgré l'opposition de Julien Blévin, sieur de Penhouet.

B. 881. ^Liasse.) — 90 pièces, papier; i pièces, parchemin.

1660-1948. — Procès entre Jean Daniel et Louise

Bonne Le Voyer, relativement au bail de la seigneurie de

Pontcallec; — entre Augustin Baume et Joseph Chesnay,

au sujet de l'acquisition d'une maîtrise de chirurgie àQues-

tembert. — Bail de deux pièees de terre en Séné et d'une

maison en Saint-Salomon de Vannes, saisies sur Joseph

Minier et adjugées à Louis Saget.

B. 882. (Liasse.) — 89 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.

1660-1959. — Prise de possession de la cliapellenie

de la Sainte-Trinité, en Quistinie, par messire Urbain Bel-

lee , et procès relatif à celte cliapellenie. — Poursuites

contre Marie Le Minour et Ollive Le Dors, accusées de mau-

vaise vie. — Emprisonnement de Jean Le Rebours, caba-

rctier à Kerchopine , en Vannes, à la requête du fermier

général des Devoirs de Bretagne.

B. 883. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1661. — Procès entre Jean Queneau et messire Charles

île Bosuivinen , relativement au fermage de la seigneurie

de Kersape , en Theix. — Assignation lancée contre Jean

Le Manie, écuyer, par René Bobec, receveur des dîmes de

l'évêché de Cornouailles , pour le payement des droits de

lods et ventes dus par suite d'un contrat d'acquêt du ma-

noir noble de Lisle eu Quimper-Corentin (Finistère).

Morbihan. — Série B.
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B. 884, l.i i c 100 pièi
i i"i'" i

«I

1661. — Procèsentrc demoiselle Marguerite Budelor

ci messire Daniel de Trécesson, relativement aux exai

commises sur la métairie du Chastclcl en Mernel llb

Vilaine). Requête de Julien Blévin de Penhouet, écuyer,

contre les vassaux de j . seigneurie du Hencoët, au suji »

îles renies à lui dues par lesdits vassanx.

B. 88.";. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1661. — Procès entre messire Jacques Couessin de

Couesquerel et messire Philippe Du Matz, sieur île La Cour-

berie, relativement à une rente i\uf à la maison du Plessi

Ressac. — Poursuites de René Bohec, receveur des ilim

de l'évêché de Cornouaille, contre demoiselle Margu

Foucher, convaincue de fraude.

B. 880. 'Liasse.) — 100 pièces, papier.

1661. — Procès entre messire Charles de Volvin i I

la fabrique de Campénéae, relativement à des constructii

faites dans l'église de cette paroisse sans l'aveu dudii si

gneur. — Partage d'une tenue située en la paroisse de

Péaule entre Noël Le Breton, Julien Gouello, Jean Hou-

rault et Vincent Pinault. — Sentence du Présidial relative

à l'administration des sacrements dans la chapelle (révialc

du Goray en Pleucadeuc.

B. 887. (Liasse.) — 91 pièces, papier; J pii ci 5, parchemin.

1661.—Saisie,à la requête des Carmélites de Nazareth

près Vannes, surVincente Le Pavée, dame lies Clos, de la

terre de Kergarie en Langoat (Côtes-du-Nord). — Procès

entre messire Gilles deBohalet lestréviens du Goray d'une

part, et messire Louis Ruzé, recteur de Pleucadeuc, d'autre

part, relativement au service du culte dans la chapelle du

Goray.

B. 888. (Liasse.) — 79 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1661-1936. — Bail de la terre de Kerraainguy en

Grandchamp;— des terres du Gras et de La Ville-Guériff,

saisies sur Louis Picaut. — Édil de Louis XIV portant aug-

mentation de gages pour les offices de maires, procureurs

et greffiers des Hôtels-de-Ville, commissaires aux revues,

contrôleurs des guerres, etc. — Bannie à fin d'appropric-

nient d'un jardin en Saint-Patern de Vannes, au profil des

demoiselles Le Vendeur.

B. 889. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1669. — Enquête faite, à la requête de Jean Daniel,

11
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sur l'état de plusieurs tenues de la paroisse d'Ambon ;

—
à la requête de messire Jean [Urbain de Carné, sieur de

Cobignac, au sujet des troubles apportés dans la jouissance

de ses droits el prérogatives en l'église paroissiale de Ber-

ric. — Prise de possession , par Christophe Le Gouvello

,

de la métairie da Menimur et d'une maison à Vannes, sai-

- u r dame Françoise Le Gouvello, par Jacques Rolland,

écuyer, sieur Pu Heustoir.

B. 890. Liasse.} — 70 pièces, papier.

i<»69. — Partage de la succession de dame Françoise

Cadio de La Voltaye. — Poursuites contre Bertrand Pierre,

accusé de fraude de \ins. — Requête de messire Jean Le

Couriault, recteur de Carnac, contre la Fabrique de ladite

paroisse , au sujet du partage îles offrandes de l'église et

des chapelles qui en dépendent.

B. 891. Liasse. — '''• pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

tVAis. — Procès entre maître Pierre Yirly et mattre

Pierre Marchant, relativement à la vente d'une pièce de

terre située près du village de La Froullave, en la paroisse

deCarentoir;— entre Guillaume Maillard et Pierre et Julien

.Maillard, au sujet du continuent d'une tenue eu Questem-

liert; requêtes, enquêtes et interrogatoires.

B. 892. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1669. — Poursuites contre Claude Guyen, convaincu

de fraude pour vins. — Procès : entre Guillaume .l.isso et

messire Jean Coué, recteur de Noyal-Muzillac, relative-

ment à la jouissance des héritages de maître Olivier Le

Magreix; — entre les religieux de l'abbaye de Prières et

maître Jean Le Métayer, leur débiteur d'une somme de lîiO

Livres tournois.

lî. 893. (Liasse., — 103 pièces, papier.

«663. — Poursuites contre Guillaume Guillas, accusé

de fraude de vins. — Partage de la succession de messire

Nicolas Le Ray, recteur de Séné. — Procès entre messire

Guillaume Libor de La Bissonnière et tes vassaux du

prieuré de La Gresle, au sujet des dîmes dudil prieuré

dans les paroisses de Saint-Marcel, Bohal et Sérent.

If. 89i. (Liasse.i — 77 pièces, papier.

1669-1993. — Bail de la terre et seigneurie de La

HayeenLarré; — des lerres de Castcllan et de Trcslan

en Saint-Grave et Saint-Martin-sur-Oust ; — de la maison

du Sanlin en Pluraergat; — de la métairie de Bouëdic en

ARCHIVES DU MORBIHAN.

Séné. — Saisie de la terre et seigneurie de Tallen, s'éten-

dant aux paroisses de Camors et de Pluvigner, à la re-

quête de François Sesbouez, sieur Pu Petit-Bois.

B. 8m:,. Liasse. — 94 pièces, papier; 2 pi min.

1669-1930. — Demande de séparation de biens

d'entre Pierre Hiquelard et Marguerite Gillct, sa femme.

— Procès entre messire François Le Meilleur, sieur de

Kerliervé, et Jean Rondin, relativement à la ferme des

pourpris de Kerliervé en Grandchamp. — Bannie de la

succession vacante de messire Denis Le Gain, chanoine de

Saint-Pierre de Vannes.

B. 890. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1663. —Procès entre Louis Lveno el Paul Du Tertre,

débiteur du premier de la somme de 348 li\res, prix de i

muids de sel. — Poursuites contre François Lescob,

accusé de fraude devins. — Enquête relative aux vio-

lences exercées par le sieur de Talhouet contre Jacques

Guyen.

B. 897. (Liasse.) — SO pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1663. — Poursuites contre Guillaume Rio, accusé de

fraude de vins. — Requête présentée par messire Glande

de Francheville contre Guillaume Chcsdanue, Julien Bé-

gaud et consorts, accusés de tentative d'assassinat sur

Claude Lesrault, cocher dudit sieur de Francheville.

Interrogatoire du sieur Mathurin Chapel, au sujet des

droits de recrue et tailles dus par la paroisse de Gracli.

B. 898. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1663. — Procès entre Gnyon Le Bourbasquer et

Jeanne Le Lamic, au sujet d'une pièce de terre située au

village de Botlarmor, en la paroisse de Sulniac. — Pour-

suites contre Bertrand Lesno, accusé de fraude devin-.

— Enquête relative à la personne de Jean Richart, tils de

Jean Richart et de Michclle Le Verger, sa femme.

B. 899. (Liasse.! — 109 pièces, papier; I pièce, parcacmin

1663. — Adjudication, en faveur de Jeanne Blays, de

la métairie de Kerdaniel en Saint-.lean-Prévelay . — Sen-

tence d'ordre du bénéfice d'inventaire de la succession de

maître Pierre Bégaud, sieur de La Villoger. procureur au

Présidial deVannes. — Bénéfice d'inventaire de la succes-

sion de Jeanne Le Jav,
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H. 900. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

663. Sentence du bénéfice d'inventaire de la buc-

cession de maître Malhurin Maubec, sieur do La Héron-

nière, procureur postulant au siège présidial de Vannes.

— Sentence du Présidial qui maintient messire Vincent

J;m, recteur de Grandchamp, dans la jouissance de la cha-

pcllenie de Saint-André, desservie en l'église paroissiale de

ce bourg.

It. 901. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

«693-163». — Sentence du Présidial de Vannes, qui

permet au recteur et à la fabrique de Séné de faire abattre

et vendre quatre arbres placés dans le cimetière de eette

paroisse pour en employer le prix à la réparation de l'é-

glise paroissiale. — Bail de la terre de Largouet en El-

ven. — Procès entre le sieur Robin et messire Jean-Marie

Chauvaux, relativement aux dîmes du prieuré de la Made-

leine de Malestroit.

B. 902. (Liasse.) — 88 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1663-1783. — Procès entre messire Guillaume-Ar-

thur deLaMotte et les religieuses de Nazareth de Vannes, le

chapitre de Tréguier et autres, au sujet de la succesion de

messire Mare de Clisson, chevalier, seigneur dudit lieu. —
Vente de la métairie du Guernau en Eh en, à la requête de

Jean Tabourdel. — Congément d'une terre située à Bot-

questin en Ambon.

B. 903. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1664. — Inventaire des meubles de la maison de

Beanlieu,près Locminé, à la requête de Renaud de La Tou-

che, écuyer. — Descente, à la requête de Pierre Cothorel,

chez Pierre Mourault, en Ambon, pour vérifier une usur-

pation de communs voisins du bourg. — Procès-verbal

des ornements qui se trouvent en la chapelle du prieuré de

Saint-Syuiphorien, près Vannes.

B. 901. (Liasse.) — 70 pièces
,
papier.

1664. — Compte rendu par Pierre Orgebiu à maître

Olivier Benoist de l'administration des biens provenant de

la succession de Jean Mourault. — Interrogatoire t'ait par

le Présidial de Vannes, relativement à la saisie apposée sur

les héritages de Jean Destimhrieuc, à la requête de Jacques

Couessin. — Enquête relative aux privilèges de l'abbaye

de Saint-Gildas de Rhuis,dans l'église paroissiale de Saint

Goustan.

B. 938. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1664. - Procès entre Ollive Chevrotin, veuve de

Charles Le Méré) el Pierre Goisdier, son créancier de la

s ie de 17 livres i sons tournois. — Sentence lu Pré-

sidial de Vannes, qui maintient Pierre Orgebin dans la

jouissance de la portion qu'il a choisie des héritages de

François Mourault, malgré l'opposition de Jean Daniel. —
Saisie, à la requête de messire François Nouel, sieur de

Kerchevalier, des grains appartenant à Charles Simon,

métayer de Tréhuellan.

B. 90G. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1664. — Poursuites dirigées par Claude Le Breton,

François Guénégo et Guillaume Lalloué, commis à la mar-

que des vins et autres boissons du bailliage de Rochefort,

contre maître Pierre Lasnier, convaincu de fraude au pré-

judice desdits Devoirs; — par maître Simon Cousturier,

fermier des Devoirs au même bailliage, contre André de

Léon, pour semblable délit. — Mêmes poursuites contre

Michel Le Gruier.

>

B. 907. (Liasse.; — 105 pièces, papier.

1664. — Procès entre Jean Piuault, sieur de Kergal,

et maître Etienne Nouel, au sujet des dommages causés

sur une pièce de terre appartenant audit Nouel par le

cheval du sieur de Kergal. — Plaintes portées au Prési-

dial de Vannes par maître Aubin Chanchot, général

d'armes, en Bretagne, pour violences exercées contre lui

au village de Meudon en Saint-Nolff; requête; interro-

gatoires.

B. 908. (Liasse.) — 8i pièces, papier.

1664-lfll.— Appropriement de biens aux paroissi -

de Séné, Arzal, Caden, Vannes, Marzan, Ambon, Ques-

tembert, Larré, Noyal-Muzillac, eu faveur de Jean Le

Roux, Pierre Rouxel, Antoine Louer, Jean Lodého, Vincent

Pinault, Hervé Philippe, Jean Le Poullon, Jean Le Pénigué,

Jean Chaudelec.

B. 909. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1664-1918. — Bannies pour la vente de la terre de

Kernoucl en l'He-d'Arz, saisie sur Hervé Le Clouéroe. —
Bail à ferme de la maison du Gucrnie en Plescop, saisie

sur Louis Lavardin;— des fruits de la terre de Kerboulard

en Saint-Nolff, saisis sur messire Mare de Kerboulard, à la

requête de demoiselle Catherine de Francheville. — Vente

de la terre du Pradie en Marzan.
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I: ''i". Liasse. — Bl pier; .". pièces, parchemin.

1••4-1 941. — Procès entre Perinne Ploërmel et dé-

lie Anne Boubillon, relativement aux dégradations

commises sur la métairie de la Ville-Auberi en Malansac.

Succession de mcssire François de La Baye; scellés,

inventaires, ventes et comptes ; —procédure entre Mathurin

de La Baye, écuyer.sieur Du Cartier, ut Jacques Le Febvre,

écuyer, et consorts.

B. 911. Liasse.] — 99 pièi s, papier; 1 pièce, parcbemin.

IM4-494S. — Bail de la terre «le Kerlevarec en

Hennebonl; — de la maison iln Chesne en Maure (Hle-et-

Vilaine), saisie sur Claude Du Puy, sieur dudtt lieu, à la

requête de messire FrançoisdeCoué.seigneurDu Broussay.

— Bannies du bénéfice d'inventaire de la succession de

François Le Laizir; — «le demoiselle Renée Gillot.

B. r>i-2. (Liasse.] — 9' pièces, papier; 6 pièces, parchemin.

1GS4-174&. — Procès entre les pères Carmes de

Hennis et demoiselle Marguerite-Vincente Lecoinle, rela-

tivement à la succession de messire Pierre Bouzo. — Cer-

tification de la saisie apposée à la requête de messire Sé-

bastien Jocet, seigneur de Carnillart, sur les biens de Jean

Vitel, sou débiteur. — Bannie à fin de bail à ferme des

fruits de la terre ci seigneurie de Kernouel en l'île

d'Are.

B. 913. Liasse.] — 100 pièces, papier.

i«;i;i-i S50. — Correspondances de la famille Felot,

à Vannes; a\is et demandes de renseignements pour affaires

de procédure. — Déclaration de majorité jiour demoiselles

Marie, Jeanne et Jacquette Felot.— Vente d'une maison <

Vannes, saisie sur Guillaume Minier, à la requête de Louis

Advisse, sieur Des Ruisseaux, marchand de vins en gros.

B, Ml Lia .) — 97 pièce 1
;, papier; 3 pièces, parchemin.

lOGl-l «63. — Procès entre Louis Le Garrcc et Co-

rentin Le Rourhis, relativement à la réparation d'une mai-

son à Kergoaler en Moëlan (Finistère). — Bail de la terre

île Bernac en Saint-Allouestre et Moréac; — d'une tenue

située au bourg trévial de Locqueltas en Plaudren, saisie

sur Lucas Moizan, à la requête des Cannes du Rondon,

près Vannes.

B. 915. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1664-1904. — Pamphlet ayant pour titre : « Oraison

funèbre de irès-hauts et très-puissants seigneurs en leur

vivant les gens tenant les Conseils supérieurs de France

(1774). » — u Procès-verbal de ce qui s'esl passé au lit

de justice tenu par le Roi, à Paris, le samedi 12 novembre

ITT La— Certification de bannie du bénéfice d'inventaire de

la succession d'Antoine Giraudet.

B. 916. Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 661-1 980. — Bail de la seigneurie du Hencouet en

Plaudren. — Appropriement d'un jardin à Vannes, en la-

veur des religieux Dominicains. — Procès entre Martin

Orgebin et Jean-François Laurens, sieur de Kercadio, re-

lativementau bail à ferme du moulin du Puil, en la pa-

roisse de Lauzach. — Certification de la saisie apposée sur

les biens de Jean Ricbart, à la requête de maître Charles

Le Quenderff.

II. 917. (Liasse.) — 94 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1661-1 3SO. — Procès : entre Jean Robin et messire

Jean-Marie Chauvaux, relativement aux dîmes du prieuré

de la Madeleine de Malestroit; — entre Pierre Le Vacher.

sieur de Lohac, et Anne Sorel, dame Du Brossay, au sujet

de la succession de messire Jean de Kerméno, recteur de

Questembert. — Requête des boulangers de Vannes, rela-

tivement aux apprécis de grains. — Aveu pour le village

de Coueslaret en Caden, rendu à Dominique Cabadys.

B. 918. [Liasse.] — 78 pièces, papier.

1665. — Saisie de biens en Séné sur Jean Maeeot, à la

requête de demoiselles Constance et Yvonne Halouine. —
Procès entre Jean Le Roux et Olivier Penpénic, au sujet

du prix des réparations faites à une maison de ce dernier,

située eu la grande rue de Saint-Pateru, à Vannes.

Enquête relative au droit de pâture dans les communs de

Brouel et de Falguérec, paroisse de Séné.

tî. 919. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1665.—Requête de messire René de La Touche, au su-

jet île la construction à faire d'un mur dans le jardin de

son presbytère. — Procès-verbal de descente, à la requête

de Pierre Du Parc, écuver, en la maison du Quingo, pa-

roisse de Bréhand-Loudéac, pourvérification d'armoiries;

—

de descente, à larequète de demoiselle Catherine Houet, en

la maison du lïouexis, paroisse Saint-Patern de Vannes,

pour en dresser un état.
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B. 020. (Liasse.) — (53 pièces, papier.

1665. — Prise <lc possession par Guillaume Le Court,

écuyer, de la maison noble de Kermaboussel en Camors.

— Procès-verbal de descente àJosselin, sur la requête de

maître François Jégat, héritier bénéficiaire de la succession

de messire Jean Moulnier, recteur de Josselin, pour y

dresser état des effets et objets mobiliers laissés par ledit

Moulnier.

B. 921. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1665. — Requête de demoiselle Perrine Cbesdanne

contre messire Julien de Livilion et messire Jean Jollivet,

au sujet de la succession de messire François Couturet,

recteur de Saint-Patern de Vannes. — Enquête faite à la

requête d'Olivier Mabé, relativement aux revenus de la

maison du Verlin. — Sentence d'ordre dans la succession

bénéficiaire de maître Pierre Nyo.

B. 922. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

8 ««.".. — Procès entre Jean et Guillaume Catrevault,

d'une part, Julien, Jean et BalthazarBrohan, d'autre part,

au sujet du partage d'une tenue située en la paroisse de

Questembert. — Requête de messire Charles de La Roche

contre messire Claude de Kerbiguet, au sujet des rentes

dues par ce dernier à la baronnie du Laz (Finistère) ; de-

mande en réformation d'aveu.

B. 923. (Liasse.) — 83 pièces, papier; o pièces, parchemin.

int>5-l3'M. — Bail à ferme des petites boutiques ap-

partenant à l'hôpital Saint-Nicolas de Vannes; — de la

maison du Cosqucr ou maison de santé de Vannes (hôpital

général); — des dîmes de l'hôpital Saint-Nicolas en Arra-

don ; conditions du bail ; adjudication à maître Jean

Drouet pour le nombre de 85 perrées de froment, mesure

de Vannes.

B. 924. (Liasse.) — 57 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1665-193». — Procès: pour dette entre Jean Guyot

et maître Sébastien Burban, sieur de Malahry ;
— relatif

à la succession du sieur de La Ferronnière-Fouquet, entre

Jean-Baptiste Lucas, procureur des créanciers de ce der-

nier, et demoiselle Anne Després. — Plaintes portées pour

cause d'insultes par dame Catherine Du Saz contre messire

Louis Charette de La Gacherie.

B. 92j. (Liasse.) — S3 pièces, papier; 3 pièces, parchemin

1665-1941. — Concernent de la tenue Kergaulc-

Pourcb en Sulniac. — Bail à ternir des fruits de la terra

et seigneurie du Ycriin en Sarzcau, saisies sur Claude Pi-

cault. Appropriement de biens en Saint-Nolff, en fa-

veur de maître Guillaume Le Vaillant.— Adjudication dei

boues de la ville de Vannes.

11. 926. (Liasse.) - 92 pièces, papier; 2 pièces, parcbi

1665-1945. — Procès rentre Guillaume Le Fol et

Claude Le Chesne, relativement à une vente de biens en

la paroisse de Questembert. — Echange de deux maison! a

Vannes, entre Jean Laurens, sieur de Kercadio, et (maries

Aube. — Assignation de tous les héritiers et créanciers tic

la succession de dame Renée Descailleur, dame de Belaii

.

B. 927. (Liasse.) — 99 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1665-1945.— Procès : entre messire François-Josepl

Dernothou et messire Jean-François Du Mené, relativement

à une rente due sur le village de Bosen Combrit (Finistère :

— entre Jean-François Laurens, sieur de Kercadio, et Ga-

briel Gatechair, au sujet des comptes de la succession de

Jean Laurens, sieur de Kercadio;— entre François Olligo

et le bureau des consignations de Vannes, relativement &

l'adjudication des réparations à faire à l'église et au pres-

bytère de Péaule.

B. 928. (Liasse.) — 78 pièces, papier; 2 pièce?, parchemin.

1665-1999. — Bail à ferme de la terre de lîodalv en

Plaudren.— Procès entre François Kermarec et Jérôme Le
Coroller, relativement à une acquisition d'héritages à Keri-

gnon en Quéven. — Vente de la terre de Kergu en Plu-

melin, en faveur de Jean de Bercier, sieur de Lizardière;

— des immeubles provenant de la succession de maître

Jacques Le Thieis.

B. 929. (Liasse.) — 91 pièces, papier ; i pièces, parchemin.

1665-1 984. — Aveu de la terre de Kcrbourbon en

Vannes, rendu à monseigneur Louis de Vautorte, évoque de

ce diocèse. — Vente d'une terre à Botcalper en Grand-

champ ;
— de la tenue de Relleville, provenant de la suc-

cession du sieur de La Ferronnière-Fouquet. — Appro

priement de biens en l.imerzel en faveur de messire Guil-

laume Libor, sieur de La Bissonnière.
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iptcr ;
•-! pièces, parchemin.

«<><;<;. Requête de messire Jérôme Lefebvre de

Laubrier, prieur de l'Ue-d'Arz, contre des malfaiteurs qui

lui avaient enlevé ses dîmes.— Enquête pour Pierre el

Guillaume Rubault, au sujet d'une tenue en Pluherlin, re-

levanl de messire Jean Du Bot, sieur de Talhooet.— Sup-

plique adressée au Présidialde Vannespar les religieux D >-

ininicainsde Saint-Vincent, relativement à la tton-exécu-

tion du testament de Jeanne Le Penvellen.

B. 931. Liasse.) — 80 pièces, papier.

1666. — Procès-verbal de descente chez Jean Le Gu-

jcnav et sa femme, au faubourg Saint-Patern de Vannes, ac-

de fraude de vins. — Séquestre apposé, à la requête

de Jeanne JégO , sur les récoltes de Catherine Jeffroy,

en la paroisse de Plumelec. — Procès-verbal des indi-

gences de réparations de la maison, terre et seigneurie de

Bléhéban, affermées h maître Jacques Martin, sieur de Ker-

gobin.

|; 932 li — 100 pièces, papier.

i«««. — Saisie chez Julien Martin, demeurant à Ro-

cbefort, paroisse de Pluherlin, à la requête de Jean Crosson,

receveur des épices du Présidial de Vannes. — Conflit de

juridiction entre la seigneurie du Lestier el celle de Bro-

céan, au sujet de la succession de François Rado, écuyer,

sieur de Quéroué.

11. 93:!. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1680^—Procès-verbal dedescente, à la requête des fer-

miers des Devoirs au bailliage du Rochefort.en la demeure

de Claude Guyen, cabarelier à Questembert, accusé de

fraude de vins. — Poursuites, pour fraude semblable,

contre les religieux Carmes Déchâussésde Vannes; —
contre François Nicolazo; — contre Laurent Le Moycc.

II. ri3l. (Liasse.) — 89 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

t«(i«.l<ï.>. — Bail à ferme de la maison de Pen-

h met en Grandchamp; — de marais salants en l'Ile-d'Arz;

— de la terre du Vertiu en Sarzeau. — Vente de la mai-

son de Locqucltas en Arradon, provenant de la succession

de Pierre Aubin, écuyer, sieur de La Rochelando;— des

héritages dépendant de la successionvacante de demoiselle

Louise llermau, en la paroisse de Séné.

B. 9JS
ii' — "" pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

1666-1937. — Procès: entre Louis Cbedanneau et

MORBIHAN.

André Terrien, relativement au bail de la terre de laSal-

raonnière;—entre mattreJean Gerbaud et LouisLe Comman-

doux, au sujet d'un contrat d'acquêt de pièces de terre en

Réminiac; — entre Pierre Le Bot et .Nicole Daniel, re-

lativement à une vente de biens à Trébébu en Questem-

bert.

Ii. 93G. (Liasse.) — 91 pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

1 666- 1 îïi». — Procès relatif à la vente d'une charge

de procureur par maître Cilles Légal à maître Guillaume

Le Duein. — Aveux d'une tenue à Merdy-Léano, en Ploaré

(Finistère), rendus aux prieures du prieuré du Grand-Loc-

maria; procès à ce sujet entre ledit prieuré cl René Gri-

vard.

B. 93". (Liasse.) — 90 pièce-, papier
;

" pièces, parchemin.

1666-193!». — Aveu d'une tenue à Merdy-Léano, eu

Ploaré [Finistère); procès: entre René Grivard et le

prieuré du Grand-Locmaria; — entre Barbe Medec et Ju-

lien Lafféa, relativement à la vente d'une tenue située à

Kerado en Elven. — Contrat de mariage entre Mathurin

Thomas et Louise-Marie Le Corre.

B. 938. (Liasse.) — 92 pièces, papier; 8 pièces, parchemin.

t666-i?55. — Appropriements de biens en Bourg-

Paul-Muzillac, Elven, Vannes, Grandchamp, en faveur de

Jean Le Cam, Pierre Maury, Olivier Macé, Vincente Gate-

ebair. — Procès relatif à la succession bénéficiaire de Ma-

thurin Le Mezec, écuyer, sieur de Penhouet, entre les

créanciers de cette succession, d'une part, et maître Fran-

çois Rougeard et Jean-Hyacinthe Moro, sieur de Garniquel,

d'autre part.

B. 939. Liasse. — 98 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1666-1 76». — Bail des terres de Pontcallec en

Berné, saisies sur messire Alain de Guer, chevalier, mar-

quis de Pontcallec, à la requête de messire Louis Le Gai de

Cuuiio, seigneur Du Palevart. — Procès relatif à la suite

du moulin île Kerbernès, entre Julien Le Bras et Guil-

laume Lesneven ; bail à ferme d'une tenue à Kermarquer

en Plœmel, en faveur dudit Lesneven.

B. 910. (Liasse.) — 103 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1669. — Procès : entre les Cordelicrs de Vannes el

Guillaume Lecourt, au sujet d'une porte que ce dernier

avait pratiquée sur leur enclos;— entre Mathieu LeCIrrr,

fermier général de la terre et seigneurie du Helfau, d'une
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part, Jean Le Penro, Guillaume Le Penru, .U-;m Hollarl el

Gilles Pesdron, d'autre part, relativement aux corvées

dues par ceux-ci à ladite seigneurie du Helfau.

lî. Ml. (Liasse.) — GO pièces, papier.

1669. — Procès-verbal des réparations nécessaires à

la maison commune, ainsi qu'aux murailles et pavés de

Vannes. — Comptes (le la succession de François Cheni-

eart- — Procès entre Jean Des Hayeux, écuyer, et René

Baëllec de Kcrmonalch, relativement aux prééminences en

l'église paroissiale de Meslan.

B. 942. (Liasse) — 100 pièces , papier.

M»«9. — Enquête faite par le Présidial de Vannes, à

la requête de Pierre Aubin, écuyer, sieur de Botcouarh,

contre Guillaume Nieollazo et autres créanciers de la suc-

cession bénéficiaire de Pierre Aubin, écuyer, sieur de La

Rochclaudo; — à la requête de Guillaume Conan, contre

Guillaume Le Pojollcc et Raoul Caudrec, au sujet du bois

coupé par ces derniers dans la tenue de Trimo en Sul-

niac.

B. 943. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1669. — Comptes de la succession de François Cbeni-

cart. — Procédure entre l'abbaye de Lanvaux et celle du

Reliée, au sujet de la pension d'un religieux entré dans

celte dernière. — Sentence d'ordre dans la succession bé-

néficiaire de Jean Le Mordant, écuyer, seigneur de La

Croix-Lc-Mordant. — Procès entre les Dominicains de

Saint-Vincent de Vannes et Roland Bonnefoy, sieur de

Kcrgoaul, relativement à un acte de fondation.

B. 944. (Liasse.) — 98 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1669-1 963. — Procès: entre Jean Jollivet et Jean

Bonny, relativement à une acquisition de biens à Kerangat

et à Kerdain en Questembert; — entre Bonne Couëdic et

messire Marc-Pierre Dibart, au sujet de la propriété d'une

aire à battre située au bourg d'Anibon; — entre Jacques

Graffion et les Visitandines de Vannes, relativement à la

succession de Julien Lescop.

B. 943. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1668. — Procès entre messire Mallmrin Georget,

recteur de Saint-Patern , et messire Louis Eudo, relative-

ment à la prise de possession de la cure de Saint-Patern

de Vannes; — entre les Dominicains de Saint-Vincent de

Vannes et messire Charles Le Douarain, seigneur Du Mézo,

au sujet d'un contrat de constitut. — Sentence du Présidial
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en faveur de messire François Chohan, sieur deCo
dec, dans la succession de messire Jean Le Bro, sieur de

Pontdeloc.

B. 946. l.i . 85 pi , papier.

166*. — Procès-verbal des réparations nécessaires à

une maison de Vannes, à la requête dedame Nicolle de La

Porte;— de descente à une tenuede Malansae, à la requête

de François de Joues, pour estimer la jouissance des deux

tiers de cette tenue; — de descente au moulin de K«'ii-

zcc en Berric, | 'juger un procès entre messire Julien

Le Sénéchal, sieur de Tréduday, el messire Jean-Urbain de

Camé.

B. 9i". (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1668.—Procès: enireHenriNouel, SylvestreLe Guilloux

et Marguerite Le Meurs, d'une pari, Louis Guilloux et Louis

Lorie, d'autre part, au sujet de la jouissance d'une pâture en

Guidel; — entre messire .Iran Horeau, recteur de Surznr,

et Jean Queneau, relativement à la dîme due sur les marais

salants de la terre du Grasnil.

B. 948. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1668-H910. — Vente de biens en Arzal, Allaire,

Marzan, Questembert, Ambon, Péaule, Vannes, Malansac,

au profit de Pierre Guidinniac , Jacques Mabé, Pierre

Fréour, Guillaume Montrelais, Pierre Le Texicr, Yves Mé-

tailler, Jacques Le Roux, Jean Caudart.

B. 949. (Liasse.) — 80 pièces, papier ; 4 pièces, parchemin.

1668-1939. — Vente de l'office de lieutenant parti-

culier de l'Amirauté de Vannes en faveur de Joseph-Fran-

çois Bocou. — Inventaire des meubles provenant delà suc-

cession de messire Louis Casset de Vautortc, évêque de

Vannes. — Procès entre messire Thomas de Robien et

René Martin, écuyer, sieur de Bouillon, relativement à la

succession de dame Jeanne de La Haye.

B. 930. Liasse.) — S7 pièces, papier.

1668-1939. — Procès entre messire Jean-Marie Fre-

del, recteur de Comblessac (Ble-et-Vilaiue), et les (reviens

des Brûlais., relativement aux droits (les bannies de ma-

riage; requêtes; productions d'actes; assignations; mémoires

et répliques.

B. 951. (Liasse.) — 96 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1668-1943. — Correspondances de la famille Felot,
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à Vannes; avis el reuseignemens pour affaires de procé-

dure.— Procès: enlre Jacques B geois, sieur de Cler-

mont, el Nicolas de Faveroles, relativement à la succession

de dame Marie-Anne Charlier ;
— enlre François Albert

dcBeaufort, écuyer.et messireRenéArmand de Cléguennec,

au snjtt de la jouissance d'une maison à Vannes.
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Jeanne Basseline, dame Pu Fossé, relativement à une mi-

toyenaeté de mur en leurs lo^is à Vannes; — entre Mathieu

Le Clerc et les vassaux de la seigneurie du Belfau en El-

ven, au sujet des corvées dues à eette seigneurie.

I:. 958. Liasse. — 93 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1G6N-1954. — Vente de biens en Vannes, Sarzeau,

Ambon, Bourg-Paul-Muzillac, saisis sur Mire-Anne Gobé,

sieur de Coqueneau, àla requête de messire Jacques Dury,

directeur des domaines du Boi en l'évêché de Vannes. —
Mesurage et prisage, à lin de congément, d'une tenue si-

tuée au village de Bobalgo en Vannes; — d'autres tenues

en Berric, Elven, Sulniac, Surzur, Noyalo, Ambon, A'oyal-

Muzillac.

B. 953. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

166R-1933. — Vente île biens en Noyal-Muzillac au

proiil de Pierre Béniguet.—Procès: entre Jacques Gillotct

Marie Le Glouannec, relativement à la succession de Victor

Gillot ;
— entre Alain Quiquero et Jean Le Caudrec, au

sujet de la rente duc sur une tenue située au village de

Bourgerel en Noyal-Muzillac.

B. 954. (Liasse.) — 91 pièces
,
papierj '. pièces, parchemin.

166&-19 34. — Procès : enlre maître Jean Guého et

messire François-Marie Champion de Cicé, au sujet du

congément d'une tenue à Kergal en Arzal ;
— entre Jean

Guyot et Jacques Le Sans, relativement àla jouissance

de la tenue du Petit-Trébont en Surzur. — Partage, entre

Jean Moriceet Jacques Le Houx, de la succession de Fran-

çois Loyer, maître maréchal, leur oncle.

B. 955. Lias — "8 pièces, papier; i pièces, parchemin.

1 «;«;•»- I î î!P. — Bail à ferme d'une tenue située à Coë-

lado en Caden. — Procès entre René Druay et Claude

Mouraut, relativemenl à la succession de Jean Servant Di-

bart, écuyer. — Aveux de biens aux paroisses de Quimper

.i de Ploaré Finistère rendus au prieuré du Grand -Locma-

ria ;
— procès entre ce prieuré et maître Cbarles-Josepti

Danguy.

B. 95G. (Liasse..) — 55 pii i papii r.

• 669.— Procès : entre maître Joseph Gobé, notaire

royal et procureur au Présidial de Vannes, et demoiselle

B. 957. (Liassc.i — "0 pièces, papier.

1669. — Procès-verbal des réparations nécessaires à

la maison de Camarec en Elven. — Poursuites des fermiers

des Devoirs des Etals de Bretagne contre Julien Nouel,

Guillaume Le ïhieis, Jean Meidech, cabaretiers en Ques-

tembert, Grandchamp et Sulniac, accusés de fraude de

\ins. — Attestation de visite du moulin à vent de Loyon, à

la requête d'Abel Trébuchet, fermier général des terres du

Garo.

B. 958. (Liasse. — .'i7 pièces, papier.

1669. — Poursuites dirigées par les fermiers des De-

voirsde Bretagne contre Jean Rolland, Julien et Yves Or-

gebin, Julien Le Corre, Antoine Richard, Jean Dréan,

Pierre Dréan, Pierre Ruault et autres, accusés de fraude

de vins; requêtes; enquêtes ; procès-verbaux de descentes

et de visites.

B. 959. Liasse.) — ion pièces, papier.

1669. — Requête des Ursulines de Vannes contre

François Drouet, sieur de Treffoyer, au sujet de la dut due

par ce dernier pourVincente Baeaull, religieuse dudit cou-

veul. — Saisie de la maison noble du lioscouct enMoréac,

sur Pierre deLaVilléon, écuyer, à la requête de François

Danet, marchand de Vannes, sou créancier.

B. 9t>0. (Liasse.) —95 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1669-1340. — Procès: entre Matliurin Ciequcaux,

d'une pari , Matliurin Perguy , Ollive et Barbe Chesnard,

d'autre part , relativement à la succession de Jacquelte

Chesnard :
— entre maître Pierre Cozette et demoiselle

Françoise LeLair, veuve de Vincent Dutanneur, au sujet

du bail à ferme du greffe civil et criminel de la juridiction

royale d'Auray

.

B, 961. Liasse. - 92 pièces, papier; 3 pièces, parchemin .

1669-1?!?.—Proies : entre demoiselle Anne de Lan-

ti\\ et Jeau Gaspard, relativement au bail de la terre de

Kergal; — entre François Michelol et messire Pierre Gros,

au sajel de la succession de maître Jean Mielielot; — entre

Françoise Légal et maître Guillaume Rocher, au sujet de

la succession de Pierre Lucas;— enlre Jean Guyot et Jean



Le Vaillant, au sujet de lasuccessi le demoiselle Suzanne

Guyot.

B. 962. (Liasse.) — is pièces, papier.

1690 — Échange d'une maison à Vannes contre une

tenue en Saint-Nolff, entre demoiselle Catherine Ilouet et

maître Guillaume Nicol, procureur au Présidialde Vannes.

Poursuite îles fermiers des devoirs de Bretagne contre

Olivier Benoist, Olivier Quiberan, Yves Lollicart, ac-

cusés de fraude de vins; procès-verbaux de descente el

île \ isite.

B. 963. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1696. — Vente de la terre du Clérigo, en Tlieix, au

profil îles créanciers de Sébastien Un Clérigo, écuyer. —
Sentence du Présidial, qui condamne messire Gilles Hervé,

recteur de Saint-Tugdual, à payer à messire Hiérosme

Le Guénec la pension de 150 livres par an, à lui due sur

les revenus de ladite paroisse.

B. 96t. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1696. — Saisie et vente de la seigneurie de Camzon.

— Enquête, à la requête de Guillaume Sesbouez, au sujet

des réparations nécessaires à une maison de Vannes. —
Procès entre Jean Mariteau, recteur du Faouet, et le cha-.

pitre de Guémené, au sujet des réparations de l'église No-

tre-Dame de la Fosse, à Guémené.

B. 965. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1690-19 43. — Appropriement en Vannes, Lauzach

et Berne, eu faveur d'Alain Guéguen et de Jeanne Lorans.

— Procédure entre messire Antoine Lherinite et Julien Bu-

zay, au sujet des revenus du prieuré de Saint-Léonard, en

Tlieix. — Mandement de monseigneur d'Argonges, évêque

de Vannes, relatif aux processions à faire dans tout le dio-

cèse pour obtenir de la pluie.

It. 966. (Liasse.) — 10j pièces, papier.

16)1. —Comptes de la succession de Françoise Gaul-

tier. — Poursuites des fermiers des devoirs contre Julien

Le Vigoureux, accusé de fraude sur les \ins. — Vente de

la terre du Vertin en la presqu'île de Rhuis. — Procès entre

messire Crbain Sauvageau, recteur de Riantec, et ses pa-

roissiens, au sujet des dîmes.

1!. 967. (Liasse.) — 79 pièces, papier; l pièce, parchemin.

a«î 1 .
— Rail à ferme des deniers d'octroi de la euni-
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munauté deVannes. Poursuites des fermiers des devoirsde

Bretagne contre des particuliers accusés de fraude dans le

commerce des vins, aux paroisses de Berric, Noyal-Muzil-

lac el Ambon. — Mainlevée de la succession de Jean Le

Ray, au profil de Benoit, Julien el Bertrand Le I »
• • > -

B. 968. (Lia e. 96
i

papier; 1 pur.-, parchemin.

1691. — Poursuites, à la requête des [fermiers des de-

voirs, contre Vincent Le Boullicault, pour délil dans le

commerce des \ ins. — Procès entre Jean Fournel et demoi-

selle Jeanne Basseliune, au sujet de la succession de

sire Henri Basseliune, chanoine et grand vicaire de

Vannes. — Descente en l'église paroissiale de Billio, pour

vérification d'armoiries, à la requête de messire Fram

Gilles de Trécesson.

B. 969. (Liasse.) — 78 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1691-1939. — Procès entre messire Joseph Butault

de Marzan et François Le Breton, relativement à la distri-

bution des deniers provenant de la vente de la terre de

Bléhéban; — entre messire Joseph Bernard, sieur des

Greffains, et messire Jean Champion de Cicé, au suji

la succession de messire François-Marie Champion de Cicé;

— entre François Souffais et Bertrand Le Breton, relative-

ment aux rentes dues sur la tenue de Keroualen-I/.el, en

Moëlan (Finistère) ; aveux pour cette tenue, rendus aux

seigneurs de La Pierre.

B. 970. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1699.— Partage entre monseigneur l'évêqucde Vannes

et les Trinitaires de Sarzeau de la dîme due par messire

Glande de Francheville sur sa vigne de Truscat, audit Sar-

zeau. — Sentence du bénéfice d'inventaire de la sucée

de maître Olivier Benoist.

B. 971. (Liasse.) — 6j pièces, papier.

1693. — Procès entre messire François-Gilles de Tré-

cesson et messire Jean de Talbouet, relativement aux droits

de prééminence en l'église paroissiale de Billio. — Pour-

suites, à la requête des fermiers des devoirs, contre des

particuliers accusés de fraude dans le commerce des vins,

en la paroisse d'Ambon.

B. 972. (Liasse.) — 69 pièces, papii l

1699. — Poursuites, à la requête des fermiers des de-

voirs, contre des particuliers accusés de fraude dans le

commerce des \ius, aux paroisses de Bourg-Paul-Muzillac,

12
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Ambon, Arzal, Surzur. — Saisie et rente de tabacs en

V'.uiiii"-. >nr Louis Advise, sieur Des Ruisseaux.

B 973. l.i isse — 98 . papier.

i«îi-u»î». — Bannies du bénéfice d'inventaire des

successions il<' demoiselle Nicole Lucas; — de demoiselle

Jac [uette Poury. — Baux à ferme de la maison noble de

Botcouarcb, en Vannes, saisie sur Julien Aubin, écuyer,

sieur dudit lieu; — de la seigneurie de Cohignac en Berric

;

— de celle de La Guichardaye, en Tréal. — Déclaration

faite au Présidial îles biens de la seigneurie du Cosquet, en

Saint-Aubin de Guérande Loire-Inférieure .

Ii. OTi. Liasse. ï — 8s pièces, papier; - pièces, parchemin.

1«9*-198S. — Procès relatif h trois billets consentis

par Jeanne de Talhouet, prieure de Locmaria, à maître Ju-

lien Le Lièvre; — entre dame Renée Gouret Du Guesclin

et dame Élisabeth-Valentine Gouret de Séréac, relative-

ment à la succession île niessire César Gouret de Cranbac;

— entre niessire Julien Le Denais, sieur de Kcrcambre, et

Henri Thomas, sieur de Kerault, au sujet de la succession

de Jacques Thomas, sieur de Kerdrehen.

I!. 973. Liasse.) — 97 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

169C-199V. — Ventes d'une maison à Vannes, au

profil de Marie Le Mézec; — de la terre de Trébiguet, en

Ambon, au profit de Robert Bilh ;
— de biens en Vannes

et Bourg-Paul-Muzillac. — Bail judiciaire îles biens de

l'eu niessire André-Joseph de Robien.

D. 970. (Liasse.) — mi pièces, papier.

• «S3.-- Procès-verbal des réparations à faire h une

maison de Vannes, .à la requête de messire Jean-Urbain de

Carné. - Procès entre Guillaume Riou, sieur DuPlessis,

et demoiselle Michel Georget, dame de Kervilly, relati-

vement aux dîmes dues au prieuré' de Saint-Michel-des-

Montagnes.

I!. 977. (Liasse.) — 96 pièces, papier. -2 pièces, parchemin.

1A9S-19S9. — Procès entre François Le Luhern et

René Sachot, relativement à la succession de Bertrand Le

Luhern; entre Louis Farault et messire Sébastien Bouré,

au sujel des dl s de Poulbouc, en Guégon; — entre

Bervé Onno el Olivier Le Barbier, au sujet du concernent

d'une tenue située à Kerpayen, en Saint- Patern de

Vannes.

B. 9T.s I . :
--. — 101 pièces, papier.

i«î4. —Enquête, à la requête de Jacques Le Voyer,

écuyer, relativement aux revenus de la terre duJauchaye,

en Gommené (Côtes-du-Nord .
— Mainlevée des biens de

la succession de Marguerite Du Tertre, au profit deJeann i Le

Gouarin, Pierre Le Bihan et consorts.— Procès-verbal du

revenu des terres aliénées et afféagées en la presqu'île de

Rhuis par les commissaires du Roi.

D. 979. Liasse. — 9j pièces, papier; 1 pièces, parchemin.

••94-1951. — Vente au profit de Jean Hervio d'un

pré voisin de la Madeleine, en Vannes. — Apposition de

sceaux el certification des biens meubles trouvés après le

décès de Hervé Mené. — Procès entre Jean Lepré, cou-

vreur, et Pierre Choblet, charpentier, au sujet du marché

passéentre eux relativement à la couverture de la maison

du si iur La Croix, imprimeur, sur le pont Notre-Dame, à

Vannes.

lî. 980. (Liasse. — lus pièces, papier.

Kiî.». — Prise de possession de la cure de Ouestem-

beit par messire François Bégo. — Descente chez Lucrèce

Carton pour la vérification du papier timbré. — Procès-

verbal des réparations nécessaires à une maison de

Vannes, à la requête de messire Julien Gibon, sieur du

Grisso.

B. 981. Liasse, — 70 pièces, papier; .". pièces, parchemin.

l(»~.>-l * »4. — Procès entre François Simon et mes-

sire Mathurin Tampier, prêtre, relativement à la vente

d'une pièce de terre située au village de Launay, en

Ménéac. — Gongéments de tenues au village du Hous-

ton 1

, en Séné; — au Hayo, en Elven. — Appropriement,

pour le séminaire de Vannes, de deux chambres de la rue

du Lion-d'Or de cette ville.

B. 982. Liasse. — 100 pièces, papier.

M»*.?-

1

1 <».— Baux .'i ferme du doyenné de Péaule;

— des dîmes de Saint-Martin-sur-Oust; — des terres

du Gras et de La Villeguériff ; — du Helfau, en Elven.

— Succession de Mathurin Le Mézec, sieur de Pen-

bouet ; bail des héritages en dépendant.

B. 983. (Liasse. — 96 papier; 4 pièces, parchemin.

1895-1995. — Procès-verbal des réparations à faire

à l'abbaye de Bon-Repos Côtes-du-Nord). — Baux à ternie
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de la maison noble de Coucspay, en Renac (Ille-et-Vi-

laine ;— de la seigneurie de Carné, en Questembert. —
Procès entre maître André Terrien et messire Louis

Charette de La Gacherie.au sujet du bail de LaSalmo-

nière.

I). 984. (Registre.) - lo-folio,60 feuillets, papier.

1695-1098. — « Délibérations et arrestez de Mes-

ii sieurs les directeurs îles effeetz de Gabriel Regnard

<r après sa faillite. »

B. 985. (Liasse. — 97 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1695-1999. — A\en du prieuré de Sainte-Nennpch,

en Pœlmeur, renduau Roi par messire Louis de Vautorte,

évoque de Vannes; procès entre dom Frédéric .Marcel île

Lanty et messire Jean-François Jourdain, sieur du Coct-

dor, au sujet de la jouissance de l'étang dépendant de ce

prieuré. — Adjudication d'une maison saisie sur feu maître

René Rio, à Vannes. — Bail à ferme des terres de mes-

sire François-Marie Champion de Cieé, en Elven, Péaule

et Marzan.— Congément d'une tenue àKerlomen, en Sul-

niae.

B. 986. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1696. — Proeès entre Georges Hirgair et messire

Pierre Cillart, au sujet d'une rente due à ce dernier en Ker-

vignac. — Bénéfice d'inventaire de la succession de messire

Claude de La Bourdonnaye. — Requête présentée au Pré-

sidial par maître Pierre Ruàult, sieur du Restian, séné-

chal de Locminé, prétendant avoir droit d'exercer sa juri-

diction dans un procès soutenu par messire Pierre Laigo

contre Jacques Rouillé.

I!. 987. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

l(»9 9. — Procès entre dame Anne deGoulaine et dame

Marie Le Lidour, au sujet du rachat de plusieurs terres

en Noyalo; — entre les religieux de l'abbaye de Bon-Re-

pos (Côtes-du-Nord) et Claude Brossard, écuyer, sieur

de La Bodraye, au sujet des dîmes de ladite abbaye.

B. 988. (Liasse, i
— 67 pièces, papier.

1699. — Procès-verbal de visite de la couverture de

l'église cathédrale de Saint-Pierre de Vannes. — Pro-

cès entre François Clergé, Julien Bégaud et consorts, et

maître Jacques Hulcoc, relativement aux obligations con-

senties par ce dernier. — Vente de grains chez Gilles Le

Husset.

B, 989. Lia 98 pièce
,
papier; 'J pièces, parchemin.

((99-1941. Bail à ferme des revenus de la sei-

gneurie de Talhouet, en Lantillac el Radenac, Baisii

messire Louis de Cléguennec. Bannies de la succession

bénéficiaire de messire François René Le Vallois, Bieur de

Séréac; — de l'acquêt judiciaire fait par Guillaume Cocharl

sieur de Lisle, d'une maison à N'aimes dépendant de ' i

succession île Jacques l>u Ry.

II. 990. (Liasse. 101 piè papiei , I pi ci -, parchemin.

• 69M. — Procès entre ssire Jacques-Louis Paris el

messire Charles de Kermeno, au sujet d'une somme de

3,500 livres due par ce dernier sur la vente de la terre de

Trédiec, en Plaudren.-- Sentence du Présidial qui autorise

dame Anne Lis Mordant à disposer îles meubles et immeu-

bles dépendant îles successions île Julien et de Jeune I

Mordant.

B. 991. i Liasse.) — 70 pieds, papier.

1698.— Procédure entre René Mahé et Jean Le Ven-

deur, relativement à des constructions à Vannes. — Re-

quête présentée au Présidial de Vannes par Jacques de La

Folie, directeur des postes à Vannes, contre la veuve Che-

rcau ,
pour cause de contraventions aux règlements des

postes. — Procès-verbal des réparations à faire à l'abbaye

de Coëtmalouen (Côtcs-du-Nord).

B. 992. (Liasse.) — 90 pièces, papier; 2 pièces parchemin.

169». — Procès entre les religieux de l'abbaye de

Saint-Gildas-de-Rhuis et les habitants des îles de Houat et

de Hœdic, au sujet des communs de ces îles. — Sen-

tence du Présidial qui ordonne, le partage des biens dé-

pendant de la succession de Philippe Du Val. — Béné-

fice d'inventaire de la succession de messire Yves de

Quélen.

B. 993. (Liasse.) — 70 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1696. — Procès-verbal des réparations nécessaires à

l'église paroissiale de Ruffiac. — Plaintes portées au Pré-

sidial par demoiselle Julienne Ridant contre Julien Mesnage,

son mari, pour cause de coups et \iolences.—Procès entre

Armel Fablet, sieur de La Touehe-Moisan, et demoiselle

Suzanne Louet, sa femme, pour détournements commis

par cette dernière.

169».

H. 99*. (Liasse.) — So pièces, papier.

-Poursuites de maître Charles Durand, fermier
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général des postes de Bretagne h de Normandie, contre

Jean Cossic, accusé de fraude an détriment desdites postes.

— Autres contraventions relatives aux postes commises

par Roland Troplong, messager de Rennes.

I' 993 I isssi — 90 pièces, papier; .'. pièce», parchemin.

H;;:i-i*i'.'. Aveu rendu à messire Jean-Anne-

Vincent de Larlan pour le village de Brûlis, en Noyal-Muzil-

lac. — Procès entre Yvesde La Couldraye et Jean Le Co-

quen, relativement à des dîmes en Arzon; déclaration

de la Prée-au-Duc, en cette paroisse, fournie au Roi par

ledil sieurde La Couldraye.

B 996. Liasse.) — 99 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

:>.'.'»- 1 : >. i . — Procès entre Jacques Graffion et le

couvent des Visitandines de Vannes, relativement à la suc-

cession de Julirn Lescop; — entre Pierre Jean Tuai,

écuyer, el messire Maximin-Guillaume Le Croisier, au su-

jet du défrichemeut d'un terrain situé a Kerbourbon, en

Saint-Patern de Vannes; aveu de la seigneurie de Ker-

bourbon, rendu à monseigneur Louis de Vautorte, évêque

de Va s. Aveu de la terre de Lanouëdic, enSarzeau,

rendu au Roi par messire François de Bahuno.

It. r)9". i Liasse.) — 5S pièces, papier.

!<;•»«. — Procès-verbal de descente au couvent du

Père-Eternel, à Vannes, à la requête de demoiselle Mar-

guerite de La Lornillièro, pour procéder à une empiète

sur le traitement qu'elle subit dans ladite maison. —
Erection en comté de la terre et cbàtellenie de Chas-

teaubourg, en faveur de messire Charles Denyan, sieur de

Cangé.

H. Dits. Lusse. — ;is pièces, papier,

14»M». - Procès entre demoiselle Marie de La f.ou-

draye el messire V\es de La Coudraye, relativement au

partage <lc la succession de dame Guillemette Thomas de

Queranloux. — Réception de maître François Uio en

l'office île procureur au siège présidial de Vannes.

Iî. 999. Liasse — 93
i

:es, papier; 1 pièce, parchemin.

i bmo-i î 1

1

. — Procès entre messire Louis-Jean-

Baptiste Urvoj el Nicolas Bamon, relativemant aux rentes

dues sur le convenant deLangonan, en Plounevez-Moëdec

(Côtes-du-Nord) ; aveu dudil convenant rendu par le

sieur llainoii au sieur l'rvoy. — Apprnprie nts de liieus

Il MORBIHAN.

en Vannes, Péaule, Harzan, Noyal-Muzillac, Ambon,

Grandchamp, Lauzach, au profil de Jacques Blouiu, Yves

Le Borgne, Vincent Pinault, messire Vincent Exupère de

Larlan, messire Louis de La Bourdonnaye, maître Joseph

Gobé, Jean Laménéan.

B. 1000 Liasse. — 96 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

i(^o-i;;:t. Procès entre messire René-Armand

de Cléguennec et François-Alberl de Beaufort, écuyer, re-

lativement à une maison de Vannes dépendant de la

succession de dame Mathurine de Cambout ;
— entre mes-

sire Jean-Marie Chauveaux el Jean Robin, au sujcl

des (limes du prieuré de la Madeleine de Malestroil.

B. 1001. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

I6mi. — Procès-verbal de l'état de la maison de Jean

Le Gaux, située près d • la port" Notre-Dame, à Vannes.

— Empiète relative aux impôts prélevés sur les habitants

de la paroisse de Bignan. — Procompte pour dame Marie

Luhandredans la sucession de m sssire François Le Garec,

sieur de Penhouet.

B. 100-2. Liasse.) — 102 pièces, papier.

1681. — Demande en interdiction faite par dam'

Jeanne-Marie de Trévegat contre Vincent Le Métayer,

écuyer, sieur Du Verger, son mari. — Prise de possession

de la cure de Plussulien Côtcs-du-Nord) au nom de mes-

sire Denis Nicolas.

B. 1003. (Liasse.) — 02 pièces, papier; 2 pièces, parchemin

1681-1949. — Liste de ceux qui possèdent des terres

nobles dans la paroisse de Questembert, au nombre des-

quels figurent messire Josepb Sanguin, messire Joachiin

Descartes, Jeanne Le Levier, madame de La Grandville,

messieurs de Pinicuc, de Cicé, etc. — Meswage el prisage

de la métairie du Breil, en Plaudren,à la requête de Jac-

quette Marot, contre René Galais.

B. 1004. [Liasse. — 100 pièces, papier.

1689. — Requête de Gabriel Bernard et de Thibaud

Hubert contre Yves LeMoguédec, sieur de La Grange, leur

débiteur du prix de plusieurs barriques de vin.

Procès entre messire Pierre Conan et messire Claude

Le Saulx, relativement à la possession de la cure de

Berné.
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H. 100:». (Liasse.) — (iii pièces, papier,

!«;«••;. — Procès-vevbal de descente en [a halle de

Vannes pour juger des contentions relatives aux étalages.

— Procès entre messire Hyacinthe-Baptistc-Henri de Bo-

lial et dame Anne de Champaigne, au sujel de la posses-

sion <li' deux maisons à Vannes.

I!. 1006. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

•«N9-I69». —Correspondances de la famille Felot,

à Vannes. — Mémoire des avances el vacations ducs à

maître René Felot, procureur en la Cour, par demoiselle

leannne-Nicole Letort, par suite de son procès contre le

sieur Giberne; — quittance par laquelle le sieur de Vils

liers reconnaît avoir reçu du sieur Felot, son procureur,

tous les actes le concernant. — Reçu d'une somme de

16S livres, que Françoise Gouesbier atteste avoir élé donnée

par le sieur Felot au greffe et à son mari. — Procura-

tions pour examen de taxe de dépens.

B. 1007. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1683-1935. — Procès entre Louis Le Marec et

François Le Fichoux, relativement aux redevances de deux

tenues du village de Moustoiric, en la paroisse de Lesbins-

Pontscorff; — mesurage et prisage ; — requêtes ;
—

— subjonctions; — contredits; — productions de piè-

ces, etc.

B. 1008. (Liasse.) — 98 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

i<;m?-i;4?. — Certification de bannie de la succes-

sion bénéficiaire de Jacquette Lambot. — Bannie du bé-

néfice d'inventaire de la succession de messire Marc Spa-

din, sieur de Beaulieu; — de la succession de maître

Pierre de Launay; — de demoiselle Françoise Poury; —
de Julien Minier.

Ii. 1009. ^Liasse.) — 51 pièces, papier.

1683. — Procès-verbal de l'état d'une maison à

Vannes, à la requête de demoiselle Catherine Houet; —
des réparations nécessaires au moulin à Couler le drap,

situé à La Burbannière, en la rue de La Tannerie, à

Vannes; — au prieuré de Bodieuc, en l'évêché de Saint-

Malo.

B. 1010. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1683. — Procès entre messire Julien de La Bourdon-

naye deKerozet et messire Jean Allioux, relativement aux

prééminences en l'église paroissiale de Saint-Avé. —
Procès-verbal des réparations à faire au presbytère di S

glien. — Saisir, h iin de vente, des héritages de Jean Che-

nicart.

I'.. Ki 1 1
. Liass . i 10 '• pii ' . papier.

ii;h3. — Vente de l'office d'huissier-audiencier de la

juridiction des eaux, bois el forêts de l'évêché de Vanne ,

à la requête de Jeanne Santière, veuve de François Le

Glouanec. - Sentence d'ordre dans la succession de mes-

sire Hiérosme Rogon, sieur Du Parc.

11. 1012. (Liasse.) — os pièces, papier; 2 pièces, parchemin

1683-19*9. — Procès entre Michelle Jéhanno el

Jean Oman, relativement à la sucession de François Conan;

— entre Pierre Danilo el Françoise Catrevaux, au sujet de

la succession de François Lucas.

B. 1013. (Liasse.)— 78 pièces, papier; 1 [liècc, parchemin.

1683-1 Î-1W. — Procès entre maître Jacques Gaultier

et dame Marie-Gorgonie Nassiet, dame de Virel, relative-

ment à la sueccession de messire .Marin Collobel: — entre

Guillaume Le Pichon et Sébastien Le Roux, au sujet d'une

acquisition d'héritages à Quercolobé, en Larré.

B. 101 i. (Liasse.) — 97 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.

1681. — Poursuites des fermiers des devoirs de Bre-

tagne contre Jean Kcrvielic, Jeanne Le Guéguen, Nicolas

Oillo et Marc Le Léal, accusés de fraude dans le commerce

des vins. — Procès entre Julien Gambert et Yvonne Gam-

bert, au sujet du pavement des édifices d'une tenue située

en Saint-Jean-Bi'év elay

.

B. 1015. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1681. — Procès entre messire Jean Luette et messire

Guillaume Sesbouez, relativement à la possession de la

cure de Sarzeau. — Inventaire des meubles de demoiselle

Perrine Lorans, séparée de biens d'avec maître Pierre

Blanchart, sieur de Longuerays, son mari.

B. 1016. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1684.— Convention d'experts pour le triage des terres

et bois adjugés au prieuré et aux iraniens de Trédiou. —
Poursuites du fermier des devoirs contre Nicolas Le Fraie.

du village de Cadouarn, en Séné, accusé de fraude dans

le commerce des vins. —Procès-verbal de descente, à fin
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d'apposition de scellés, chez demoiselle Perronnelle Lé-

ziart.

B, lui:. Liasse — 94 pièces, papier; 6 pièces, parchemin.

• <>»4-i?4>o. Aveux de biens situés à Keravel, en

Plounevez-Moëdec Côtes-du-Nord); — procédure relative

h ces biens entre messire Louis-Jean-Baptiste Urvoj el

Christophe Denis el Nicolas Buon.— Mesurage et prisage,

à fin de concernent, d'une tenue située à Kerpayen, en

Saint-Patern de Vannes. — Inventaire el vente des meubles

de l'en maître Louis Quentin.

II. 1018. (Liasse.'; — 102 pièces, papier.

ikh.>. — Procès-verbal de descente diez les Cannes

Déchaussés de Vannes, à l'occasion de ta fuite du père

Eugi !' Saint-Corneille, provincial îles Cannes Dé-

chaussés de la province de Lille, en Flandre, détenu à

Vannes par ordre du Uni. — Requête adressée au Présidial

par Julien Périn, sergent royal, demeurant à Vannes, rue

Saint-Nicolas, an sujet des pertes par lui éprouvées dans

l'inondation du faubourg Saint-Patern. — Procès-verbal

d'estimation de plusieurs (Billets de marais salants, situés

en la paroisse de Gnérande Loire-Inférieure) et appartenant

;'i David Le Texier.

1'. 1019. Liasse.) — G6 pièces, papier.

IGS5. — Sentence de séparation de biens d'entre mes-

sire Philippe Couessin de La Berraye el dame Magdeleine

llauion, sa femme. Procès entre le Chapitre de Vannes

et messire Julien Gibon, sieur du Grisso, relativement au

eontral de eonstitul consenti envers ledit chapitre par Yves

Du Frcsnaj el Jean Gibon.

i; 1020. Liasse. — 9" pièces, papier.

1095-1913. Vente judiciaire de la terre du Venin,

en Sarzeau. — Baux à ferme des terres du Gras el de La

Ville-Guériff; — de la seigneurie de Pontcàllec, en Berné;

— des biens appartenant a la succession de messire Fran-

çois-Marie Champion de Cicé.

B. 1021. Liasse, — 96 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

M»*5-i?:t*. -- Bail a ferme de la maison du Prat,

en la paroisse Saint-Patern de N'aimes. — Appropriement

de biens en Séné', au profil de maître Julien Gicquel. —
Baux du comté de Largouet; - des maisons du Grand-

Monarque et du Petit-Monarque, à Vannes.

II. 1022. Liasse.) — 99 pièces, papier; 1 pièce, pareil min.

i;*>."»- 1 ?««.— Appropriement de biens à Vannes

profit de demoiselle Matliurine Cesbron. — Aveu de la

seigneurie de l'éaule, rendu au Roi par messire Guillaume

Libor de La Bissonnière. — Procès pour dettes entre dame

Anne Le Sénéchal et messire Jean de llobien.

B. 1023. (Liasse.) — 105 pièces, papier; 2 pil parchemin.

!<»•»<;. — Sentence de séparation de corps el biens

entre Marc Jouan et Renée de Saint-l'air, sa femme. —
Procès entre Pierre Le Vacher, sieur de Lohac, et mes-

sire Paul-Michel Sorel et Charles - Bertrand Sorel, au

sujet d'un acte obligatoire consenti vers ledit Le Va-

cher.

Ii. lo-Ji. Liasse. — 98 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

16*tt-l?*±3.— Procédure entre Jean Le Gai et Nicolas

LeCorre, par suite d'un acte obligatoire ;— entre Yves Le

Percherin et maître Clet Michelet, relativement àla sucées

sion Madec.

B. 102o. (Liasse.
i
— 90 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

16M6-13&6.— Appropriement de la terre de La Hâve,

en Larré, au profit de messire Joseph Le Meilleur. — PrO:

cédure entre Grégoire Guillo et Roland Allain, relative-

ment au bail à ferme d'une des métairies du Heneoct, en

la paroisse de Plaudren. — Certification de bannie de la

succession bénéficiaire de messire Jean-Pierre de Cham-

peaux.

B. 1026. (Liasse.) — 90 pièces, papier; I pièce, parchemin.

!<;*<*. — Procès entre Jacques Thomas, sieur de ker-

drehen, et la paroisse de Saint-Solomon, à Vannes, relati-

vement à une renie due à ladite paroisse, représentée par

Vincent Bretel, fabricien. — Empiète, à la requête de Louis

Le Floch, au sujet d'un canton de lande située en la pa-

roisse de Saint-Nolff, et appartenant audit Le Floch.

—

Sentence du Présidial relative au compte de la gestion des

biens provenant de la succession de Pierre Le Houl-

licault. Procès-verbal de \isitc d'une maison sise en

la pue des Chanoines de Vannes, dépendant de la chapel-

lenic de Saint-Leury.

B. 1027. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

iom7. — Procès entre le chapitre de Vannes et messire

Pierre LeQuentref, relativement aux dîmes de la paroisse
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de. Saint-Allouestre. — Sentence du Présidial touchant le

bénéfice d'inventaire do la succession de maître Pierre de

Vernay ; île la succession de Julien Bégaud.

li. 1028. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

16»9-1689. — Lettres el papiers de M. Felot, de-

meurant à Vannes, ancien procureur an Parlement de

Rennes; — acte par lequel Marianne deToulbodou recon-

naît avoir retiré le sac de procédure que son mari avait

envoyé à M. Felot, contre Renaud, huissier à Vannes; —
retrait par Pinart iln sac du procès porte au Parlement

contre messire François Pitoys par Jean Tanguy, Yves

Lagadec et consorts; — procuration donnée au sieur Felot

par Camus, pour mettre arrrêt, entre les mains de M. de

La Motte-Picquet, sur les deniers adjugés à maître Jean

Ridé, comme créancier de Julien Guérault.

B. 1029. (Liasse.) — S2 pièces, papier.

1689-1934. — Poursuites exercées par Guillaume de

La Gravière contre maître Pierre Audren, sieur Des Co-

teaux, accusé d'avoir occasionné la mort d'un cheval.

—

Procès entre maître Thomas Bellanger et maître Antoine

de Montiguy, relativement à la ferme des étapes de Mu-

zillac, Amhon, Vannes, Auray, Landévant, Landaul et

Hennebont.

Iî. 1030. (Liasse.) — 89 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1689-1931. — Procès entre Joseph Kermasson et

demoiselle Renée Angelome, relativement à la succession

bénéficiaire de Catherine Kermasson ;
— entre Marin

Rouxel et Pierre Le Quellec, au sujet de la succession

d'Yves Eveno..

B. 1031. (Liasse.) — 9" pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1689-1938.—Procès pourdettes entre maître Pierre-

Hyacinthe Le Verger et Hyacinthe Goualezdre ;— apposi-

tion de scellés chez feu maître Goualezdre, sénéchal de

Largouet; — productions et inventaires d'actes ;
— pièces

au soutien ;
— sentence du Présidial ;

— mémoires de frais

et vacations.

I!. 1032. (Liasse.) — 64 pièces
,
papie ; 1 pièce, parchemin.

1689-193».— Procès entre Anne Pinart et Guil-

laume Jégo, relativement à la succession de Jean Pinart.

— Certifications de bannies du bénéfice d'inventaire des

successions d'Olivier Le Guy; — de demoiselle Jeanne
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Raoul; — de maître Jean Dutac; — de maître Georges

Bruneau.

I!. 1033. (Liasse.) — 98 pièces, papiir; 1 pièce, parchemin.

I6M9-1941. — PrOCiS entre demoiselle Su/anne de

Carné el messsire Jean-Aune Vincent de Larlan, au sujet

de la mouvance des seigneuries de Rocheforl el de Cohi-

guae ;
— aveu d'une maison a Q lemhert et d'une tenue

à Lesnué ou Sainte-Marguerite, eu Sulniac, rendu audit

sieur de Larlan; -aveu fourni à ladite demoiselle de Carné

pour la seigneurie de Cohignac, s'étendant aux paroisses de

Berric, Questembert, Noyal-Muzillac et Sulniac.

B. 1034. (Liasse.) — 96 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1689-1964. — Quittances de la taxe de la capitation

pour Guillaume Le Chapelain, tanneur à Vannes. — Vente -

d'un office de notaire royal, à Vannes, au profil de Vincent

Bertho; — des immeubles dépendant de la succession de

Sébastien Labousse.

B. 103j. (Liasse.) — 87 pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

1689-1991.— Procès pour acte obligatoire entre de-

moiselle Julienne Bégaud et maître Pierre Le Bihaii ;
—

entre Angélique et Madeleine Du Paty et le sieur de Pra-

del-Audet, relativement à la succession du sieur Du Paty-

Davignon; — entre messire Jean-Joseph Robert et messire

Joseph-René de Rucllan, au sujet des dîmes novales de la

paroisse de Lanouée.

B. 1036. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1688. — Procès entre demoiselle Thérèse Palus et

maître Julien Marot, relativement à la succession de maître

Jean Trégarot, ancien notaire royal; — entre François Du

Boisbily, écuyer, et Joseph-Hyacinthe Le Piouff, au sujet

de la propriété de la maison de La Provostays. —Sentence

du Présidial relative à la succession de messire Charles

Lebel, recteur de Grandchamp.

B. 103". Liasse.) — 99 pièces, papier.

1688. — Procès-verbal de mesurage et prisage du jar-

din des Visilandiues de Vannes pour cause d'assainisse-

ment. — Procès-verbal de descente à la verrerie de

Trédion après faillite. — Enquête contre Guillaume Du-

breuil, accusé de désordres et de scandales.
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B. 1038 I .

•-• !"•> pii -. papier

IR8*-I6*t». — Sentence du Présidial qui condamne

le sieur Guillemot à payer an sieur Charpentier une somme

de 1»» livres qu'il lui doit par suite de marché passé entre

eux. — Procès entre Jean Chotard, sieur de La Touche,

.! Etienne Duchesne, écuyer, sieur du Teil, relativement an

partage de la succession de dame Jean Marie de Saint-

Mallon.

B. 1039 Liasse. — 98 pièces, papier.

16HM-16AO. — Sentence qui reconnaît les Visitan-

dines de Vannes propriétaires du terrain d'une ruelle de

cette ville, allant de la rue de la Vieille-Boucherie à la

chapelle Saint-Michel. — Prise de possession de la terre de

Botureul, en Pluherlin, au nom de dame Henriette de La

Musse. — Contraventions dans le commerce des \ins.

1!. lOKi. Liasse.) — 98 pièces, papier.

m;m»-19-19. — Procès entre dame Françoise Pallasy

ii demoiselle Louise Le Guilloux, relativement uu\ biens

dépendant de la succession de Vincenl Le Mounier, sieur

de Kerfalbun; — entre maître Vincent Pirio et Pierre Lo-

get, au sujet de la succession de Joseph -Corentin Thé-

pault.

15. 10*1. Liasse.) — 5" pièces, papier; t pièces, parchemin.

t «;«!«.- 1 î g§, — procès pour dettes entre messire Yves

Lucas et maître Pierre Le Bihan ;
— entre maître Jean Le

Bail el Suzanne Barbot, relativement à la succession de

maître Guillaume Thébaud ;
— entre Julien Le Bras et

Guillaume Lesneven, au sujet de la suite du moulin de

Kcrberncs.

B. 1042. i
Liassi .

- 78 pii ces, papier.

I <;«.*- î«*. — |{,,j| judiciaire de la terre de KerbOC-

lion, s'étendant aux paroisses de Taupont el Loyat, saisie

sur les enfants de feu Gilles Cado, écuyer. — Arrêt du

Conseil d'Etat relatif aux professions de relieur, de li-

braire et d'imprimeur à Vannes. — Aveu de la seigneurie

du llclfau, en Elvcn, rendu au Roi par dame Marie Cou-

lurié.

is. loi'. Liasse — 88 pièces, papier; i puces, parchemin.

n;»»-i;*(;. — Procès cuire messire Vaxmhu-f.uil-

laume Le Croisier el Jean Tuai, écuyer, relativement aux

dîmes des terres de Kerbourbon, en Saint-PaterndeVannes:

\l;< lll\ ES DU MORBIHAN.

— entre Denis Rio et Joseph Maury, au sujet de la succes-

sion de Ja< ques Matin ;
— entre Louis Guyonvart et Louis

Le Crom, au sujet de la succession de Pierre Kerhino; —
entre Charles Hémon el Guillaume Le Delaizir, relative-

ment à une fondation faite en l'église de Grandctaamp.

B. ion. Liasse.; — 100 pièces, papier; i pièces, parchemin.

i(»M9. — Sentence du Présidial en faveur du chapelain

delà chapelle des Lices, à Vanne-, au sujet d'une maison

située derrière ladite chapelle; — en laveur de messire

Christophe de Robien, dans la succession de messire Vin-

cent Le Boutouillic, sieur de Kerbresel ; — relative aux

dîmes de l'abbaye de Bon-Repos, dans la paroisse de

Silliae.

B. 1015. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 «;•»«>- l«;n. — Sentence du Présidial qui adjuge au

recteur de Rieux le droit de donner le baptême et autres

sacrements aux habitants de Saint-Jean-des-Marais. —
Mise en interdiction de noble homme Antoine Tourtal. —
Procès entre Esprit Bizeul et Julien Abault, relativement à

la succession de Guillaume Abault.

I>. 1046. [Liasse.) — 101 pièces, papier.

I «*»-!«»?. — Procès entre maille Jacques Mal-

herbe et maître Joseph Launay, relativement à la réparation

du pignon d'une maison de Vanne-.

B. 1047. Liasse.; — 98 pièces, papier; -J pièces, parchemin.

1S89-1VGS. — Bail à ferme des terres de Lantillac,

saisies sur messire Louis de Cléguennec. — Partage des

biens dépendant de la succession de François Michelot. —
Aveu d'une tenue à Bourgerel, en Noyal-Muzillac, rendu

à messire Jean-Anne-Vincent de Larlan.

B. lois. Liasse. — 90 pièces, papier; 'J plan-.

16M9-I7*:t. — Procès entre maître Joseph Bertho

et Jeanne Chetodal, au sujet de la succession de Françoise

Piraud; — entre Vincent Le Priol el Vincent Le Thiec,

relativement à lasuccession de messire Mathieu Le Four-

nis. — Inventaire des meubles de Pierre Racapé, marchand

à Vannes. — Procédure entre Hervé Onno et Olivier Le

Barbier, par suite de contestation d'un terrain.

B. 1049. Liasse. — 100 pièces, papier

lii'.Ht. — Sentence d'ordre cuire les créanciers de
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la succession des sieur el dame de Bléhéban de Carné. —
Sentence du Présidial en faveur des maîtres chirurgiens de

Vannes contre les barbiers tic celte ville. — Requête des

supérieurs du séminaire' de Vannes au sujet des répara-

tions à l'aire au prieuré du Hézo.

B. L050. (Liasse.) — 98 pièces, papier; i pièces, parchemin.

1690. — Mesurage et partage de biens à Vannes pro-

venant de la succession de maître Julien Notiii, notaire

royal. — Procès entre noble homme Guillaume Lepar, de

Couetdrien, d'une part, Jean Ainicc et Perrine Goujon,

d'autre part, relativement au loyer d'un jardin appartenant

au premier.

B. io.m. (Liasse.) — 95 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

16»»- 199».— Baux : de la terre de Brénolo, en Saint-

lean-Brévelay; — de la terre de Belleville, en Plédran (Cô-

tes-du-Nord). — Appropriement de biens en Vannes, Mar-

zan, Questembert, en faveur de Louis Danet, Charles Le

Roux, François, Bertho.

15. 1032. (Liasse.) — 97 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

•69M-1933. — Procès entre Noël Le Guennan

,

Pierre et François Le Quéré, relativement à l'acquisition

d'une tenue située à Tréménégant, en Larré. — Mesurage

et prisage de la tenue de Kermelin, en la paroisse de

Molac.
'

B. 1053. (Liasse.) — 102 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

169»- 19 '«M. — Procès entre Pierre Le Vacher, sieur

de Calzac, et Hyacinthe Beaupérain, relativement aux

travaux el récoltes des vignes de Querlen; productions

d'actes; contredits; inductions; répliques; assignations;

communications; requêtes; enrôlements de dépens; ex-

traits des registres du greffe des affirmations de voyage

de la Cour royale de Rhuis; griefs et moyens d'appel.

B. 105*. (Liasse.) — 97 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

16!»»- 193». — Édits et règlements royaux relatifs

aux saisies réelles. — Bail de la terre de Séréac, dépen-

dant de la succession de messire François-René Le Valois.

— Inventaire et vente des meubles provenant de la suc-

cession vacante de maître Pierre Audren, sieur de Kerou-

zard, conseiller an Présidial de Vannes.

Morbihan, — Série B.

I!. 1055. Liasse. si pièces, papier; 2 pièce?, pan-hemin

1«»»-1 914. — Procès : relatif à la Succession d<

Jean-Baptistê Davignon, entre Charles-François Davi

son fils, ei les créanciers île ladite succession ;
— entre

maître Joseph Moreau el dame Jeanne-Thérèse Freslon,

prieure du prieuré de Locmaria (Finistère), au sujel du

moulin dudit prieuré.

B. 1030. (Liasse, i
- îoo pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1691. — Procès: entre dame Barbe Drouais el Fran-

çois Moisan, au sujel du payement des rentes ducs sur la

terre de Kerméno; — entre Jean de Rolon et demoiselle

Françoise-Anne Cado, relativement au partage.de la mé-

tairie de Létéhan, en Loyat. — Sentence d'ordre pour la

succession de messire Gilles deQuifistre.

B. 1057. (Liasse. 99 pièces, papier.

1691-1693. — Déclarations devant le sénéchal de

Vannes des dentelles provenant d'Angleterre ou de

Bruxelles.— Mainlevée de la succession de Jean Le Runic

au profit de Julien et de Pierre Lancien. — Enquête faite

à la requête de Jean Caillot, relativement à la propriété

d'une lande en Saint-Patern de Vannes.

B. 1058. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1699. — Saisie de plusieurs ballots de marchandises

sur le sieur Jacques Miquelar, à la requête de Pierre Colin,

marchand, de Tours, son créancier. — Compte de tutelle

des enfants mineurs de Jean Ghcnicart. — Contraventions

dans le commerce des vins.

B. 1059. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1693. — Procès-verbal de l'état et des revenus de

l'hôpital de Muzillac. — Requête de demoiselle Jeanne

Gainche de Harcal, contre le sénéchal de la juridiction de

Loyat, pour faire juger l'ordre entre les créanciers île de-

moiselle Michelle Le Gai. — Procès-verbal de descente

au greffe de Largouet, à la requête de Jean-Baptiste de La

Touche, sieur de Kerollan, pour faire des recherches dans

les minutes et en tirer des copies.

B. 1060. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1693. — Procès : entre Hiérosme-Jean de La Haye,

écuyer, et noble homme Pierre Jossic. son débiteur d'une

13
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somme de 300 livres; — entre dame Anne de Querguiris

el 1rs Religieuses Hospitalières d'Anray, relativement à

plusieurs obligations consenties par ces dernières; — entre

maître Mathnrin Minier el demoiselle Claude Gillot, au su-

jet de la succession d'Henri Kuault.

B. luiii Liasse — 100 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

i<>94. Sentences : du Présidial qui condamne les

marchands de vin d'Aurax à fournir un état de leurs mar-

chandises ;
- qui rend à Antoine Tourtal, sieur de La

lieuse, l' administration de ses biens. — Enquête relative h

la dîme prélevée par le recteur de Sérent sur la terre de lu

Villegro.

[t. 1069 Liasse.) — 100 pièces, papier.

I «94. — Procès : entre les Cordeliers de Vannes et Jac-

ques Gillot, relativement à un contrat de constitut ;
—

entre Olivier Carie et les directeurs de l'hôpital de Ploër-

rael, au sujet d'une rente constituée; — entre messire

Marie-Joseph Le Roy et Jean Cheval, au sujet de la sue-

cession de Julien Cheval; — entre Guillaume Cougan et

Iim Pédron, relativement à la succession de Vincente Le

Coursin.

It 10G3. Liasse.) — 100 pièces, papier.

1694- 1696. - Procès : entre messire Guillaume

Cadio, recteur de Cléguer, et Pierre Marquer, au sujet de la

succession de Pierre Thoureau ; — entre messire Armand Le

Gonvello et messire Pierre-Thomas de La Gaunelaye, rela-

tivement à la succession de messire Hector-Vincent Croze

de La Bouexière.

B. 106*. Liasse.) — 100 pi >s, papier.

695. — Différends entre le recteur d'Inzinzac et le^

[reviens de Penquesten, au sujet de l'administration des

sacrements. — Nomination de. François Després aux fonc-

tions de commis-contrôleur ambulant de l'évêché de Van-

nes. — Proies entre le chapitre (le Vannes et messire Ga-

briel-Sébastien de Rosmadec, relativement à des rentes el

fondations.

B. HXi'». Liasse - 93 pièces, papier; 6 pièces, parchemin.

1 69.»- 1 î i«. — Rail à ferme d'une tenue au village

de Kerguillotin, en Pluherlin. — Procès entre Guillemette

Olivier et François l.e Pocreau, relativement à la cons-

MORBIHAN.

truction d'une maison sur une tenue du village de Ker-

hervy, en Noyal-Muzillac. — Séparation de biens entre

François Marchand et Catherine - Françoise Martin, sa

femme.

B. 1006. Liasse.! — 9" pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1695- 1)6». — Procès : entre Pierre Jarlegan et Thé-

rèse l.e Cadre, relativement à une vente de biens situés

aux villages de Kerbasquehun et de Kerfluher, en Arzal et

au bourg du Guerno ;
— entre maître Pierre Le Rihan et

messire François Lucas, prêtre, au sujet d'un contrat

de vente passé entre eux pour le pré du Gostan, dans

la paroisse de Marzan ; inductions; productions d'actes, etc.

B. 1007. Liasse. — 100 pièces, papier.

1696.— Procès entre Louise Le Feuvre et les Jésuites

de Nantes (Loire-Inférieure , relativement à la succession

de Claude Le Feuvre Du Boulay. — Saisie des biens de Ga-

briel Peschart, sieur de Bossac, à la requête de maître

Pierre Guillard, son créancier. — Procès entre Gilles Des-

prez, sieur de Villereix, et les Visitandines de Vannes, au

sujet d'une rente.

B. 1068. Liasse.) — 100 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.

1696-1699.— Procès: entre messire Louis Légal de

Cunlio, sieur du PaUevart, el messire Alain de Guer, sieur

de Pontcallec, au sujet d'un acte obligatoire consenti par

ce dernier; — entre les religieuses de Nazareth de Vannes

et Louis-Joseph de La Chesnaye, écuyer, sieur d'Estim-

brieux, relativement à un contrat de constitut; — entre le

chapitre de Vannes ci les religieuses hospitalières de cette

ville, pour la succession de Mathurin Nicolazo.

B. 1069. (Liasse.) — loi pièces, papier; ;; pièces, parchemin.

1696-1699. —Tarif des droits des greffiers des Pré-

sidiaux et autres juridictions royales de Bretagne. — Pro-

cès entre maître René Poullain, sieur de La Chesnaye, et

Jacques Doré, son débiteur. — Procès-verbal de descente

en la sacristie de Saint-Patern de Vannes pour la visite des

archives.

B. 1070. Lia-se.) — 100 pièce*, papier.

1696-1699. — Troubles au sujet des corvées dues

, à la seigneurie de Trégouet,en Molac. — Procès : entre no-
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ble homme Nicolas Bonnecamp et dame Lucrèce Chapelle,

de Villeayers, au sujet des dommages causés par celle-ci

sur les propriétés du premier ;
— entre le fermier îles re-

venus du duchéde Rohan et les vassaux, de ce duché, re-

lativement au payement des rentes.

Jî. 1071. (Liasse.) — 9G pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

16SI6-1 Ï33. — Procès entre maître Thomas Quentin

et demoiselle Louise Frogeray, relativement à la succes-

sion de maître Louis Quentin; poursuites des créanciers

de ladite succession; assignations; productions d'actes

par l 'Hôtel-Dieu de Vannes, aussi créancier; autres pro-

ductions par maître Thomas Quentin; mémoires des four-

nisseurs, etc.

B. 1072. (Liasse. \ — 100 pièces, papier.

1696-1983. — Procès : entre maître Joseph Bertho et

Jeanne Chetodal, relativement à la succession de Fran-

çoise Piraud ;
— entre Vincent Le Priol et Vincent Le

Thiec, au sujet de la succession de messire Mathieu Le

Fournis.

B. 1073. (Liasse. 1 — 100 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1699. — Procès : entre les Chartreux de Saint-Michel-

du-Champ, près Auray, et messire Hiérosme de Carné,

relativement à un contrat de constitut; — entre Claude

Huct et la fahrique de la paroisse du Mené, à Vannes, au

sujet d'une obligation consentie par cette dernière. — Con-

traventions pour le commerce des vins dans le bailliage de

Rochefort.

B. 1074. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

I(i»}-I)««. — Certificats relatifs à l'adjudication

du bail de la terre et seigneurie de Pontcallec, en Berné.

— Procès-verbal de descente pour constatation de fraude

dans le commerce des vins, chez la veuve Guiliart, à Van-

nes, à la requête des fermiers des impôts et billots de la

province de Bretagne.

B. 1075. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

!«Oî-l7îS5. Vente judiciaire des terres de La Thé-

baudaye et de Bossac, en Pipriac (lllc-et-Vilaine), au pro-

fit des créanciers de feu messire Gabriel Peschart, sieur de

{La Thébaudaye et de Bossac. — Appropriement de biens
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en Noyal-Mu/illac, pour François Olliéro, en Bourg-Paul-

Muzillac, pour Jean Guyot.

B. 107G. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1698. — Différends entre le recteur d'Inzinzac et les

tréviensde Penquesten, au sujet de l'administration des sa-

crements. — Comptes de la succession de René Bigaré. —
Procès relatif à un contrat de constitut entre messire

Achille Barain et René deSérent, écuyer.

B. 1077. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1698-1699. — Lettres adressées à M. Felot, ancien

procureur au Parlement de Rennes : par M. Morvan ,

son cousin, qui le prie de s'occuper de la location d'une

maison; — par M. Lemoyne,qui le charge de recevoir de

l'argent en son nom; — par .M. Pinart,qui accuse réception

d'une requête contre le frère de M. Felot ;
— par M. de La

Pillais-Brenugat, relativement à un règlement de compte
;

— par Louise Felot, sa sœur, a l'occasion du nouvel

an, etc.

B. 1078. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1698-1 909.— Procès : entre messire Guillaume Dégo

et Olivier Tavarson, relativement à la jouissance de la

lande de Kerrio; — entre Jean Le Breton et François ker-

mabon, au sujet des dîmes de l'abbaye de Ron-Repos (7i-

tes-du-Nord). — Prise de possession de la cure de Ples-

cop au nom de messire Jean Loëdon.

B. 1079. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

1698-1903. — Sentence du Présidial en faveur des

Religieuses Hospitalières de Vannes contre demoiselle

Anne-Sylvie de La Haye, leur débitrice. — Procès entre

Pierre Le Lamer et madame de Quervazo, relativement à

la succession d'Antoine Guido, écuyer, sieur de Quervazo:

— entre Jacques Le Marec et Marie Martin, au sujet de la

succession d'Yves Martin.

B. 1080. (Liasses — 100 pièces, papier.

1699. — Procès-verbal de descente en la presqu'île

de Rhuis, à la requête du directeur du domaine de Vannes,

pour vérification de mesures. — Requête des huissiers

contre les bouchers de Vannes, coupables de rébellion au

sujet du payement de la eapitation. — Déclaration du bé-
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aéfice d'inventaire de la succession de noble homme Jac- Déclaration de cautionnement pour Grégoire Guillo, débi-

ques Thomas, sieur de Kerdrehen.

B. 1081. Liasse. — 100 pièces, papier.

i <;•»:»- i ;o:t. — Tutelle des enfants mineurs 4e tpes-

sirc René de Kervéno. — Procès-verbal de descente et

d'enquête à la maison de Larré, à fin de partage entre les

créanciers des biens appartenant à la succession des sieur

el daine de La Baye.— Saisie des terres de La Thébaudaye

et de Bossac.

B 1082. Liasse — 92 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

i <;»»-! ?*.:?.— Requête adressée au Présidial de Van-

nes par Jacques Le Névédic, au sujet de la succession de

Mathurinc Senton. — Procès entre Jean Hubj el maître

Vincent Le Moroux, relativement aux dîmes de l'abbaye île

Bon-Repos à Pontivy.

B 1083. Liasse.) — 100 pièces, papier.

Hiî»f>-t î »•». — Correspondances de la famille Felot,

à Vannes, pour affaires de procédure. — Programme de

thèses soutenues au collège des Jésuites de Vannes.— Rôle

de la compagnie de M. Felot au faubourg Saint-Patern de

Vai s.

;

: 1084 Lia 07 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

m;;»»-sîs;«. — Vente d'une tenue située à Délation,

en la paroisse d'Ami on, dépendant de la succession de

messirc François Guyot. — Déclaration du bénéfice d'iu-

ventaire de la succession de Mailiunu-Reué Alano de

Kcrthomas. -- Bail judiciaire des fruits et revenus de la

maison du l'àu , près Sarzeau.

Iî. les:;. (Liasse.) — 100 p .-s, papier.

i?oo. Déclaration du bénéfice d'inventaire de la

successiou de Charles Le Mohcc. — Comptes des succes-

sions: d'Olivier de Saint-Malon, écuyer;— de maître Jean

Bunetier; de mettre François Glouet.

fi. insi,. Liasse - sv pi, v,.,, papier.

1900-1704. — Procès-verbal dedcsccnle au couvenl

des Carmes du Bondon, près Vannes, pour la recherche

du sieur Claude Colomb, ex-receveur des Devoirs. —

leur du chapitre de Vannes. — Procès-verbal de ressai-

sissement îles papiers de l'office de procureur de feu

maître Jean Servant Dibard.

B. 1087. Liasse. — 92 pièces, papier; l pièce, parchemin.

1700-1961.— Rail à convenant d'une tenue située à

Kerpayen, en Saint-Patern de Vannes, au profil de Jean

Le Bourdal. — Bail à terme d'une maison, à Vannes,

adjugé à Julien Botherel. — Déclaration du bénéfice d'in-

ventaire de la succession de .Michel Le Barbier.

B. IONS. Lii îsi 100 pii ces, papier.

«ÎOI. — Compte- de la succession de maître Jean Le

Thieis. — Procès entre le recteur de Pluneret et les

Cannes de Sainte-Anne, ati sujet des oblations de la cha-

pelle de ce nom; — entre le recteurde Plaudrenet la fabri-

que de celte paroisse, relativement à une métairie dépen-

dant du presbytère.

B. 1089. 'Liasse.) — 1U0 pièces, papier.

t ÎOI. — Approprieinent de biens «m Limerzel, Van-

nes, Grandchamp, Caden, Noyal-Muzillac, au profit de

Jean Guiguen, Louis Poitevin, Jean Pocard, François Pavy.

Julien Rio. — Bail à ferme des terres de la seigneurie de

Pontcallec, en Berné.

B. 1090. (Liasse.) — 95 pièce-, papier; S pièces, parchemin.

B î«>i- 1 «."»•;. — Déclaration du fief de Vendôme, dans

la paroisse de Mauron, fournie au Roi par messire René

Rolland Du Noday. — Vente de la coupe de deux taillis

dépendant de la terre de Blinchap, en Plumelin, en

faveur de Pierre Pihan. — Accord entre les créanciers

de la succession de dame Anne Le Vaillant, dame de

Marville.

li. 1091. (Liasse.) — 62 pièces, papiei

fHfî. — Baux : de la seigneurie de Roebelbrt; — des

terres du (iras et de la Ville-Guériff. — Adjudication des

grains provenant des dîmes de la paroisse de Guidel. —
Distribution des deniers provenant des héritages dépen-

dant de la succession bénéficiaire de Jeanne Teffaux. —
Solennités du bénéfice d'inventaire de la succession de

Thomas Le Douarain, écuyr.
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B, 1002. (Liasse.) — Oi pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

tïifi-tfii. — Inventaire de meubles chez Jean

Penmorin. — Apposition de scellés chez Jeanne-Henriette

Boulin. — Procès entre Jean Le Floch et Olivier Le Pelle-

tier, relativement à l'acquisition de la métairie de Lesté.

II. 10'J:>. (Liasse.) — 06 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

SO'S-i'SGN. — Procès : entre messire Julien-François

de Larlan et messire Paul-Charles de Fougasse, relative-

ment aux droits de la seigneurie de Rochefort sur la terre

île Cadillac ;
— entre Julien et Yves Le Viavant, au sujet

des successions de Jacques et de Mathuriu Le Viavant ;
—

entre Jacques Gillot et demoiselle Julienne Chedanne,

relativement à la succession de Jean Chedanne.

I). 109i. (Liasse.) — 82 pièces
,

papier.

190*$-17 9fp. — Extraits des registres de présentation

de demandeurs au Présidial de Vannes. — Ventes : des

héritages de Yincent-Exupère Le Quinio, sieur de La

Perte, situés dans les paroisses de Bourg-Paul-Muzillae,

Arzal et Àtubon; — des biens de demoiselle Barbe Duval

,

à Vannes.

1). 1093. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1904-1305. — Procès entre les Visitandines de

Vannes et messire René de Seront, de Brambee, relative-

ment à un contrat de constitut. — Comptes de la succes-

sion de demoiselle, Jeanne Bassclinne. — Déclaration du

bénéfice d'inventaire de la succession.de dame Jeanne Du

Gaulaye.

B. I0!)ii. [Liasse.) — 92 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1904-19-15. — Vente judiciaire de la maison de la

Haye, en Larré, dépendant de la succession de Jean de La

Haye. — Appropriement d'une tenue au bourg de Sulniac

en faveur de Sébastienne Madec. — Procès entre messire

Pierre-Louis de Querhoent et demoiselle Marie-Anne

Calvé, relativement à la succession de Joachim Brunet.

B. 1097. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1905. — Sentence du Présidial qui reconnaît exempte

de fouages et autres impositions roturières la maison noble

de La Villebleher, en Malansac. — Prise de possession de

la cure de Saint-Jouan, au diocèse de Saint-Malo, au nom

de messire Joseph Gorgeart. Procès entre les religieux

du couvent de Saint-Vincent, a Vannes, cl messire Claude-

René de Lantivy, relativement à un contrai de constitnl

B. 1098. Lia o — 100 piècei , ;
ipii i

iî«5-iî«<;. — Procès-verbaux de descente : à l'au-

berge îles Trois-Marchands, à N'aimes, à la requête de

Pierre-Sébastien Le Vaillant, pour \ effectuer uni

mobilière; — au Petit-Couvenl de la Charité de Va

pour la mise en liberté ne île iselle Françoise de M

neuve.

B. 1099. Liasse.' — 8.3 pièces, papier; 2 pièces, parchi

1 î«5-l « Jh. — Appropriement de biens en Surzur,

Muzillac, Grandchamp, Noyal-Muzillac, au profil de Jean

Le Pocreau, des Ursulines de Muzillac, de Julien Lescan,

de Jean Jégo. — Bail à ferme de la seigneurie de

Talbouet, en Lantillac.

B. 1100. (Liasse.) — 77 pièces, papiei

lîOî. — Déclaration de cautionnement pour messire

Hyacinthe de Coué, adjudicataire du bail des terres de

Talbouet, en Lantillac. — Procès-verbal des indigences de

réparations des maisons de Ponteallec, en Berné.

Procès entre les Cordelière de Vannes et messire Hiérosme

Botherel de Quintin, au sujet d'une somme d'argent indû-

nient reçue par les premiers.

B. 1101. (Liasse.i — 99 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1709-17 SI. — Requête présentée à monseigneur le

maréchal de Brancas par Toussaint-Marc-Antoine Hars-

couet, écuyer, à l'effet d'être exempté, comme étant de

condition noble, de l'obligation de faire la patrouille, «le

loger les gens de guerre, de prendre les armes, tant pour

aller sur les côtes que dans la ville de Rennes illle-ct-

Vilaine) avec la milice bourgeoise; — titres de noblesse :

— généalogie ;
— correspondances.

-

B. 1102. (Liasse. i
— 100 pièces, papier.

1ÏOS. — Procès-verbal de ressaisissement des papiers

de feu maître Pierre Légal au profit de Luc de Ravenel,

écuyer. — Procès entre les Cordelière de Vannes et

Antoine Authueil. leur créancier. — Enquête relative à la.



102 ARCHIVES DU
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d'Aura]

B. 1103 Lus-.. |
— îiX) pièces, papier

I70»-170». — Distribution des deniers provenant de

l'office de sergent royal, à Vanne-, vendu sur Sébastien

lyant.—Procès entre Olivier Kerhervé et Gilles Audo,

relativement à la jouissance d'une tenue située dans la

ss • de Graudchamp.

,: no4 Liasse — 96 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

i ïoîj-i îi*. — Procès: entre demoiselle Jacquemine

Le Douarin el dame Marie-Marguerite Plancher, relative-

ment à la succession d'Augustin Plancher; — entre de-

moiselle Charlotte Jean et messire Mathurin-Vincent Gobé,

.m sujet de la succession de maître Joseph Gobé, sieur de

Kerbo lo

B. UO'j. Lu*-. — 100 pièces, papier.

i*i«. —Sentence d'ordre entre les créanciers de la

—nui de niaiiie Jean Relie.. — Procès entre les reli-

gieuses du couvent de Kotre-Dame de la Charité de

Vannes et Jean Trégarot, relativement à un contrat de

• institut. — Contraventions dans le commerce des bois-

sons au bailliage de Rochefort.

B. iImi l iasse — 91 pièces, papier.

i7io-i7ii. — Déclaration de cautionnement pour

Guillaume Leguénan dans l'attouchement des deniers

provenant de la vente des biens de Jeanne Le Floch. —
Contraventions dans le commerce des \ins au I g de

Trédion. — Bail à ferme de la terre de Belleville, en

Trédion.

Ii i n>7 Lias i . 98 pièces, papier : 1 pièce, parchemin.

1311-1*2©.— Procès entre maître Thomas Quentin

et demoiselle Louise Frogeray, relativement à la succes-

sion de maître Louis Quentin; productions d'actes ; quil-

- pour location et réparations d'une maison située à

Vanne- el appartenant aux héritiers Quentin; assigna-

tions.

i; H08 Liasse. — 82 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1911-1733. — Procès entre Jean Caret el Julienne

MORBIHAN.

Guymar, au sujet de la succession de Joseph Guymar; re-

quêtes présentées au Présidial de Vannes; inductions et

productions d'actes; mise à bail des biens appartenant à la

mineure Julienne Guymar, situés au village de Crancastel,

en la paroisse Saint-Armel de Ploërmel.

B. 1109. (Liasse ;
— 99 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1711-1937. — Bannies d'appropriement de maisons

ii Vannes au profit de maître Jean-Baptiste Lucas, séné-

chal de Largouet, et de noble homme Clet Boeou; — de

déshérence de la succession de Marie Silvestre;—de la suc-

cession de François Marquer, sieur de Kermabon. — Aveu

d'une tenue à Creach-Teurnel en Ploaré (Finistère), rendu

au prieuré du Grand-Locmaria, par Vincent-Hyacinthe

Larcher.

B. 1110. Liasse. i — 100 pièces, papier.

1713-17 13. — Procès-verbaux de contravention dans

le commerce des vins au bailliage de Vannes. — Prise de

possession de la terre de Camsquel par François-Anne de

La Bourdonnaye, sieur de Keroset. — Procès-verbal des

dommages commis sur la terre de Kervilio en Branderion,

à requête de dame Jeanne-Ollive deBrouel, contre messire

Claude-René de Lantivy, son mari.

B. 1111. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1713-1731. — Rôle des rentes et revenus de M. de

Kerambellec-Pinart dans la ville de Vannes et aux envi-

rons. — Livre de marque pour madame de Keramhellec.

— Correspondance de la famille Felot
;
procurations pour

affaires de procédures ; mémoires ; quittances.

B. 1112. Liasse.) — 99 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1713-1735. — Procès : entre Louis Menand et Jean

Robert, relativement à un acte obligatoire; — entre de-

moiselle Charlotte Jan et messire Mathurin-Vincent Gobé,

au sujet de la succession de Joseph Gobé, sieur de Ker-

bodo, procureur au siège Présidial de Vannes; requêtes au

Présidial; inductions et productions d'actes; réponses el

contredits.

B 1113. i Liasse, i — 96 pièces, papier.

713-1715. — Cautionnement pour messire Pierre-

Armand Le Gouvello, adjudicataire du bail à ferme des

biens saisis sur messire René-Armand de Lantillae. —
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Procès-verbal de descente en la maison de feu Jean Cléquin

de Kerdarùel, pour l'estimation des grains laissés à son

décès; — des réparations à faire au presbytère de Rade-

nac, en l'évèelié de Vannes.

B. 1114. (Liasse.) — 89 pièces, papier; i pièces, parchemin.

1913-1939. — Procès entre maître Pierre-Hyacinthe

Le Verger, sieur de Kerorben, avoeat en la Cour, et Jean-

Pierre-Hyacinthe Goualezdre, relativement aux sommes

réclamées par ce dernier au sieur Le Verger, comme pro-

venant des successions de son père et de son aïeule;

comptes de tutelle; requêtes; assignations; productions

d'actes, etc.

B. 1115. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1934-1919. — Bannie du bénéfice d'inventaire delà

succession de maître Hyacinthe Goualezdre, sénéchal de la

juridiction de Largouet, à Vannes. — Adjudication des mi-

nutes dépendant de la succession de maître Guillaume Le

Vaillant, notaire royal et procureur au siège Présidial de

Vannes. — Adjudication du bail : des (erres de Brénolo, en

Sainl-Jean-Brévelay ;
— des terres du Gras et de La Ville—

gnériffen-Saint-Servant.

B. ltlC. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

19 là. — Procès relatif à une rente due aux Carmes

du Bondon, près Vannes, par messire Julien de La Bour-

donnaye. — Poursuites des fermiers des devoirs de Bre-

tagne contre plusieurs contrevenants dans le commerce

des vins au bailliage de Roclicfort. — Procès-verbal de

descente et interrogatoire en la maison de Camzon, pa-

roisse de Plaudren, à l'occasion des plaintes portées par

messire Jean de Robien, sieur de Coëtsal, pour cause de

disparition de meubles et de papiers.

B. 1117. (Liasse.) — 82 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1915-1949. —-Procès entre Louis Simon et René

Séveno, relativement à la jouissance d'une tenue au village

de Lessaux en Sainl-Avé. — Assassinat de Jean Le Tor-

torec, en Plœmeur ; descente de justice; procès-verbaux;

enquêtes; poursuites; lettres de rémission signées de

Louis XV en faveur de Jean-Gabriel Eudo de Keromant.

B. 1118. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

916. — Procès entre messire Joseph Dréanic, recteur

de la paroisse de Neulliac, et le général de ladite pai

relativement aux. oblations de la chapelle de Notre-Dame

du Mont-Carmel. - Distribution des deniers provenantde

la vente des biens saisis sur Joseph Minier, sieur de Ker-

royant. — Procès-verbal de saisie des biens de messire

François-Claude Du Beizit, en la paroisse d'Elven.

B. 1 1 19 Lia je.) ipier.

1910-1918. — Vente de la terre de Kerboulard

Saint-Nolff, saisie sur messire Paul de Kerboulard. —
Bail judiciaire de biens en Ârzal, saisis sur le sieur Des

Hayes-Sorel. — Procès-verbal des réparations nécessaires

à l'abbaye de Lanvaux. — Adjudication des biens dépen-

dant de la succession bénéficiaire de messire François-

Marie Champion, vicomte de Cicé.

B. 1120. (Liassc.i — 87 pièces, papier; 1 pièce, parch

19 19. — Inventaire des meubles saisis sur les sii

Meltrie et Turquetil, à la requête de plusieurs créanciers.—

Distribution des deniers provenant de la vente des édifices

de la tenue Rouxel en Caden, acquise par Joseph Grignon

de messire Gilles-Armand de Carné, chevalier, seigneur de

Bléhéban. — Cautionnement pour Pierre Lopin, adjudica-

taire des revenus des terres du Gras et de La Villegnériff.

B. 1121. (Liasse.) — 90 pièces, papier: 1 pièce, parchi

1918-1919. — Descente en l'étude de feu maître Jo-

seph Gobé, procureur au Présidial de Vannes, pour véri-

fication de papiers, à la requête de noble homme Pierre

Ribou, sieur de La Villerenault. — Prise de poss< •

par le sénéchal de Vannes de la juridiction de Larré,

tombée en rachat. — Sentence du Présidial au profit ites

fermiers des devoirs de Bretagne, au sujet de plusieurs

contraventions dans le commerce des vins.

B. 1122. (Liasse.) — 99 pièces, papier; 3 pièces, parchemin

1919-1933. — Procès entre Jean Forestier et Pierre

Ernoul, relativement à la recette du rôle de la prévôté d<

Saint-Onen (Ille-et-Vilaine; ; requêtes; inductions et pro-

ductions d'actes; sentences des Cours de Ploërmel et de

Vannes.

B. 1123. [Liasse 60 pièces, papier.

1990. — Procès-verbal d'expulsion et de séquesti

fait à la maison de Locqueltas, en Baden, à la requé
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Aune Aubin de Cou é, contre Pierre-Marie Mériadec

de Robien. — Distribution des deniers provenant de la

vente des biens saisis sur Joseph Minier, sieur de Ker-

nt. — Édit du Roi portant création et établissement

île maîtrises d'arts et métiers dans toutes les villes du

royaume,

B. 1188. Liasse.) — 6i pièces, papiet

H II-. I i - — 85 pi i min.

391-1999. — Poursuites du fermier général des

devoirs de Bretagne contre plusieurs particuliers accusés

de fraude dans le commerce des boissons, aux paroisses

de Surzur, Bourg-Paul-Muzillac, Questembert, Sulniac,

Lauzach. - Nomination de maître Mathieu Le Thieis, sieur

le Keravelo, à l'office de procureur fiscal de la juridiction

de Kermaingm

.

li. 1 123. Liasse.) 100 pii i es, papier.

1999. — Descente en la paroisse de Sarzeau, à la ré-

el Joseph Le Vacher, sieur de Kerlain, pour la véri-

fication de l'étal des murs du pan- de Sucinio. — Pour-

suites des commis aux devoirs de Bretagne contre le sieur

Eveuo de La Helay, marchand de vins en gros à Questem-

bert, pour fraude dans le commerce des vins; — du fer-

i irai du tabac contre demoiselle Anne Le Toulec,

a Vannes, accusée de fraude.

B. 1126, Liasse.) — 70 piéci p piei I pii , parchemin.

1 399-1793. — Tarif de- droits du sceau et des taxes

il,^ lettres scellées aux Cours supérieures du royaume. —
Information relative aux levées de deniers indûment faites

dans la paroisse de Rieux, à l'occasion d'une fondation des

seigneurs de La Bousselaye, en l'église paroissiale; copie

de culte fondation. — Poursuites du fermier des devoirs

d( Bretagne pour contravention au commerce des boissons,

,1 V;. Mlles.

B. 11JT. Liasse. — 89 pii i

-
. papier.

1994. Procès : entre le couvenl des I l'sulines de

in cl les demoiselles Tfiérèse et Françoise Torlay,

relativement à la suci >ion de maître Pierre Torlay; —
el communauté de Quimper (Finistère) et

dame Jeanne-Thérèse Freslon de Saint-Aubin, prieure du

prieuré royal et ducal du Grand-Locmaria, au sujet des

Puis. lie. la montagne de Frugis,

1)95. — Procès entre les Bénédictins de l'abbaye de

Sainte-Croix de Quimperlé (Finistère), el noble homme
Jean de La Louby, relativement à la succession de Jeanne

Guesdon. — Poursuites au sujet de plusieurs contraven-

tions dans le commerce des boissons et du tabac; procès-

verbaux de des.-, nie et enquêtes à Vannes et à Auray.

B. 1129. Liasse.. — 89 pièces, papier.

1995. — Procédure : entre messire André-Joseph de

Robien, d'une part, messire Siméon de La Danaye, Fran-

çois de Derval et Charles-René de Cornulier, d'autre part,

au sujet des droits de la seigneurie de Càmzon; — entre

messire Armand-Gilles de Carné et messire Hyacinthe-

Thomas de La Caulnaye, relativement à la vente de la terre

de Bléhéban.

It. 1130. Liasse. — i~ pièces, papier

i?9(». — Adjudication du bail de la maison du Grand-

Monarque, à Vannes, saisie sur noble homme Claude Huet,

sieur de Kerprovôt à la requête de messire François de

Kermeno, sieur de Trévaly. — Poursuites du fermier des

Devoirs de Bretagne contre plusieurs particuliers accusés

de fraude dans le commerce des boissons à Rochefort.

B. 1131. (Liasse.) — 90 pièces, papier; I pièce, parchemin.

1999. — Sentence rendue parle Présidial de Vannes

entre demoiselle Françoise Nael et maître Julien Mahé.

procureur au Parlement de Bretagne, el consorts, créan-

ciers de ladite Nael; — au profit de Nicolas Tromeur, ex-

abbé de la confrérie de Saint-C.répin, contre les maîtres

cordonniers de Vannes, relativement à la reddition de ses

comptes. — Poursuites contre les contrevenants dans le

commerce du tabac, à Noyal-Pontivy.

Ii. 1132. [Liasse.) — khi pièces, papier.

i ?9î- 1 î."ï5. — Procès: pour acte obligatoire entre

maître René Hervé el messire Charles-Anne de Montigny,

recteur de la paroisse de Quistinic ; -entre dame Nicole

Du Paty-Davignon et les religieux de la Chartreuse d'Au-

ray, relativement à la succession d'André Du Paty-Davi-

gnon; assignations; productions d'actes, etc.
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B. 1133. (Liasse.) — 59 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

193*.—Sentences rendues : par le Présidialde Vannes,

entre les Bénédictins de Saint-Gildas-de-Rhuis et demoi-

selle Perinne Bocou, au sujel du prix de trois barriques de

vin dues à cette dernière; — au profit de messire François-

Joseph de Larr/', dans le procès relatif aux comptes de la

succession de Joseph Le Meilleur, écuyer. — Procès cuire

Jean Nicolas et Guillaume Loget, relativement à la succes-

sion d'Olivier Lasquellec.

B. 1134. (Liasse.! — 72 pièces, papier.

193*. — Procès-verbal île ressaisissrnieiil des meu-

bles de feu messire Julien-Anne de La Bourdonnaye, au

profit de messire Olivier Gibon UuGrisso. — Procès entre

les Bénédiciiiis de Saint-Gildas-de-Rhuis et demoiselle

Perinne Bocou, au sujet du prix de trois barriques de \iu

réclamées par celle-ci.— Enquêtes et interrogatoires, à la

requête du fermier des devoirs de Bretagne, à l'effet de

constater quelques contraventions.

B. 1135. (Liasse. 18 pièces, papier.

1939. — Procès entre l'abbaye de Saint-Gildas-de-

Rhuis et demoiselle Perinne Bocou, relativement au prix

de trois barriques de vin réclamées par cette dernière. —
Procès-verbal de vérification de scellés et inventaire de

meubles dans la maison et à la requête de demoiselle

Marie Le Moucl , veuve du sieur Bagot, demeurant à

Vannes.

B. 1136. (Liasse. 100 pièces, papier.

t93f>. — Procès-verbal de vente par Gilles-François

Desalleurs, procureur au Présidial de Vannes et commis-

saire de police, de quatre pains de suif saisis chez Jean

Gherel, à Vannes. — Convention de priseurs pour les ré-

parations des biens dépendant de la succession bénéficiaire

de dame Roze de Lys de La Villegagnou. — Procès-ver-

baux de contravention dans le commerce du tabac aux pa-

roisses de Surzur et de Saint-Pierre de Vannes.

B. 1137. (Liasse. 100 pièces, papier.

1939-1939. — Cautionnement pour Charles Gau-

mont, adjudicataire des maisons du Grand et du Petit-

Monarque, à Vannes, nécessaire pour toucher les revenus

de ces héritages. — Procès-verbal de descente de police

Morbihan. — Skpue P.

pour la démolition d'une maison à Vai s, rue des Orfè-

vres, appartenant à M. de La Berrais. — Enquête relative

aux contraventions constatées par les receveurs des de-

voirs de Bretagne el aux violences exercées contre eux

dans la paroisse de Plaudivn.

B. 1138. Lia se.) — 100 pièces, papi

19 39-1931. — Poursuites du fermier des devoirs de

Bretagne contre le sieur Jean Dufour, à Vannes, accusa de

fraude dans le commerce des buissons. — Cautionnement

pour Yves Reniai, adjudicataire du bail des terres du Gras

et de La Villcguérilï.— Sentence du Présidial, entre mes-

sire François Cohalaii, recteur de Lorient, el sis paroi-

siens, relativement à la construction du presbytère de cette

ville.

B. 1139. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1931. — Descente en la paroisse de Saint-Patern, à

Vannes, à la requête de Toussaint Le Masson, adjud

taire des octrois de cette ville, pour constater une contra-

vention à la ferme desdits octrois. — Enquête relative aux

dîmes de Malansac, à la requête de messire Yves Brohan,

recteur de cette paroisse. — Poursuites pour contraven-

tions dans le commerce des boissons et du tabac.

B. 1110. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1931-1933. — Poursuites exercées par les fermiers

des devoirs de Bretagne contre Jeanne Thomas, Jean

Georges, Jean Arz, Louis Holard el autres, accusés de

fraude dans le commerce des boissons. — Procès-verbal

d'alignement de maison à la poissonnerie de Vannes. —
Cautionnement pour Julien Gougand, adjudicataire du bail

des terres du Gras et de La Villeguériff.

B. 1141. (Liasse.) — 82 pièces, papiei

1931-1933. — Enquête faite par le Présidial .t,-

Vannes relativement aux dîmes de l'abbaye de Bon-Repos

(Côtes-du-Nord). — Descente au Château-Gaillard, à

Vannes, à la requête de messire Jean-Baptiste-Joseph de

Francheville, président à mortier au Parlement de Br -

tagne, afin de constater les dommages causés audit château

par la construction d'une écurie et d'un grenier dans

la cour d'une maison voisine. — Procès-verbal do
réparation; nécessaires à l'abbaye .le Saint-Jean-d is-1

près de Josselin.

H



106 IIIVES DU MOKBIII.W.

B 1 1 12. !.i issi

17:11-1*35. — Poursuites des fermiers des devoirs

de Bretagn contri Joseph Le Corre, à Elven, accusé de

fraude dan- le c ira nci les boissons. — Cautionn

ponr Pierre Crespin, adjudicataire du bail dos terri

Gras etdc La Villcguériff. — Prise de possession pour le

Roi dos héritages tombés en déshérence, dépendant de la

succession d'Yves Talraul.

|t. ni:t. [liasse.) — 100 pièces, papier.

i?35. — Enquête relative aux violences exercées à

Vannes sot le sieur .Vilain hu Minio, contrôleur des de-

voirs do Bretagne. Cantionnemenls : ponr Pierre Roux,

adjudicataire du bail dos terres et seigneurie de Brouel, en

Ar/al; — pour François Moisan, adjudicataire des liions

saisis sur le sieur de Laiiiillao; — pour Nicolas Daviers,

adjudicataire du bail dos maisons du Grand et du Petit—

Konarque, à Vannes.

B. illi. Liasse.- — 100 pièces, papier

1335-1736. — Soin, 'ne- du Présidial de Vannes,

qui déboute maître Nicolas Ho- Bouves, adjudicataire gé-

néral dos fermes du Roi, de sa demande de conversion, à

l'égard de Mario Joublot, d'une amende pécuniaire en la

peine du fouet et du bannissement de la provineepour cinq

ans. — Enquête relative aux violences exercées dans la

paroisse d'Amboa contre les commis aux devoirs du bail-

liage de Muziîlac.

B. il 15. Liasse. — 89 pièces, p ipiei

735-1739. — Enquêtes relatives aux violences

exercées contre les commis aux devoirs de Br< I

dans les paroisses d'Arradon et de Noyal-Muzillac. —
Procès-verbal de descente aux prisons de Vannes pour

constater l'évasion d'un prisonnier. — Sentence d'ordre

outre les créancii rs d'Olivier Le Haye.

I!. 1146 l iasse.J — 97 pièces, papier.

1737. — Poursuites, à la requête dos fermiers dos de-

voirs de Bretagne, contre Anne Galerne, François Morice,

Françoise Digabel, .Iran Le Guen el autres, accusés de

fraude dau- le commerce des boissons. — Procès-verbal

de descente en la rue Saint-Guénaël, à Vannes, pour

constater l'abandon d'un enfant. — Interrogatoires au

sujet des violences exercées à Vannes contre dos commis

aux devoirs.

Iî. 1 1*7. Liasse. 100 pièces, papier.

173*. — Sentence du Présidial de Vannes outre le fer-

mier dos devoirs de Bretagne el le général de la pa

d'Arradon, relativement a u\ troublesapportés par ses paroffl-

siens dans l'exercice des Esnctioas dos commis aux de-

voirs. — Procès-verbal de saisie, à Vannes, de graùs

vendus avant l'heure du marché. — Cautionnement pour

les sieurs Le Quinio, adjudicataires de la succession de

François Audren.

Iî. 1 liS. Liasse. — Mil pièces, papier.

173*.— Cautionnements: p inr Pierre Crespin. adjudi-

cataire du bail dos terres du Gras el de La Villeguériff; —
pour niessire François Le Goff, pourvu en cour de Home

de la cure et paroisse de l'Joërdut; — pour Vincent Le

Haye, adjudicataire du bail du Grand et du Petit M»
narque, à Vannes, saisis sur le sieur de Kerprovôt.

B. 1149. Liasse. =- "72 pièces, papier.

173*- 17 3». — Procès-verbal de descente 'de police

à une maison du marché de Vannes, paroisse de Sainl-Sa-

lomon, pour cause de salubrité publique. — Enquête re-

lative aux contraventions dans le commerce des boissons

constatées en Malansac. — Sentence du Présidial entre

les religieux de fatobaye de Prières et les frairiens do lii-

zole, au sujet des dîmes de ladite abbaye.

B. 1 130. Liassi - 100 pièces, papier.

1739. — Procès-verbal de descente chez Armel Le

Gai, eu la rue de la Vieille-Rouclierie, paroisse de Saint-

Salomon, à Vannes, pour constatation de fraude dans le

commerce des boissons. — Jurée de commis aux devoirs

pour les bailliages de Vannes, Muziîlac el Questembert. —
Distribution dos deniers provenant de la vente des meubles

saisis, à la requête de ses oréanciers, sur daine Marie-Anne

Éveillard.

B. 1131. Liasse, — 81 pi papier; 1 pièce, parchemin.

I*9<vi7i9. — Procédure entre François Haro et

Olivier Le Clouérec, relativement à la succession d'OIli-

vier Caro; requêtes, productions d'actes, assignations,
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sentences de la juridiction du comté de Largouet, h

Vannes.

It. 1152. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1940-194S. — Sentence d'élargissement îles prisons

de Vannes au profil de Françoise Olichon. — Procès entre

les religieux de L'abbaye de Prières el la.fvairie de Bizole,

en la paroisse de Treffléan, relativement aux dîmes de la-

dite abbaye. — Sentence du Présidial qui déclare le bé-

néfice d'inventaire de La succession de Jean AJquier, sieur

du Mézerac, bien el dùmenl solemnisé aux termes de la

coutume.

It. 1153. (Liasse. — 100 pièces, papier.

1941. — Plaintes portées au Présidial contre les em-

ployés des devoirs de Bretagne : par Jean Lagrange, mar-

chand à Questembert ;
— par Jacques Le Treste, de

Vannes. — Sentence du président du siège des Traites, à

Vannes, à la requête du fermier général des tabacs, qui

condamne Jacques Boudé, convaincu de fraude, à la peine

des galères pour trois ans.

li. 1154. Liasse.) — 100 pièces, papier: 1 pièce, parchemin.

1949. — Sentence du Présidial de Vannes, qui con-

damne Jean Le Maistre à rendre compte de sa gestion

comme marguillier de la paroisse de Saint-Salomon , à

Vannes. — Procès-verbal de descente chez Julienne Le

Bidre, à la requête du fermier des devoirs de Bretagne,

pour constater une contravention dans le commerce des

boissons. — Cautionnement pour Joseph Dubois de La

Vrillièrc, adjudicataire du bail des terres de Brouel.

B. llS.'i. (Liasse. 'i — 100 pièces, papier.

19 49-9 944. — Cautionnement pour Julien-François

Josse, adjudicataire du bail des biens dépendant de la suc-

cession du sieur André Du Paly-Davignon. — Poursuites

exercées contre le sieur r'resneau, marchand forain, pour

contraventions au règlement de police du marché de

Vannes. — Visite de police chez les boulangers de

Vannes

1>. 1156. ^Liasse. 100 pièces, papier.

194S. — Enquêtes relatives : aux violences exercées à

Vannes contre les employés à la perception des devoirs de

Bretagne; — aux contraventions con ses au préjudice

du fermier des octrois de Vannes. Sentence qui con-

verti pour Armel l.e Gai el Jean Lazilly, accusés de

fraude dans le commerce des tabacs, une amende pécu-

niaire de '1,000 livres en la peine île etlli| .innées d<- j.m-

lères,

It. 1 157. l.i isse 'ii pii

94:t-i949. — Procès-verbal de descente chez Mar-

guerite l.aseornet, à la requête du fermier des octrois de

Vannes, pour constater u contravention à son préjudice.

— Sentence du Présidial, qui adjuge à Jean Douden el à

Guéiiaëllc Le Falher, sa l'en , mainlevée de la succession

de Renée .Martin, pour ceux de ses biens situés s us |,;

proche fief de Vannes.

lî. 1158. (Liasse.) — 100 pièces, i>..[iier.

1945. — Procès-verbal de l'état de trois registres du

greffe du Présidial de Vannes, coupés el déchirés par des

gens inconnus. — Prestation de serment des experts

chargés de dresser procès-verbal de l'état du château de

Roehefort et dépendances, acquis parmessire Jean-Anne-

Vincent de Larlan.de messire Joseph Le Treste, sieur de

Kerbcrnard. — Poursuites contre Louis Calabre, accusé de

fraude dans le commerce îles vins.

p.. 1159. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1945-1949. — Prestation de serment par Julien La-

coste, comme acquéreur des charges d'inspecteur el con-

trôleur des marchands cordonniers de Vannes.—Enquêtes:

pour contraventions dans le commerce des boissons, à la

requête, du fermier des devoirs de _
Bretagne ;

— relatives

aux violences exercées parles commis aux devoirs dans la

paroisse de Saint-Avé.

lî. 1160. i.Liass,-.! — 151 pièces, papier.

1945-1999. — Extraits des registres de présentation

de demandeurs et de défendeurs du Présidial de Vannes.

— « S'est présenté maître Perret, procureur de Louis Ni-

« colas, fermier des devoirs el autres droits \ joints de la

« province de Bretagne, suite et diligence du sieur l'al-

« loque, son directeur, à Vannes, demandeur en assi^na-

« tion ; Bastien Bouté el femme, défendeurs.

lî. Util. [Liasse.] - 100 pièces, papier.

- 194G. — Quittance de capitation et de dixième pour
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le sieur Lemière. — Plainte pour cause de violences el

de mauvais traitements portée au Présidial de Vannes par

Claude Avenier contre Mahotde La Kerrantonnays, maire

de Ploërmel. — Cautionnement pour Charlotte Bocher,

adjudicataire do bail du prieuré «le Trédion. — Pour-

suites pour contraventions dans le commerce «les bois-

sons.

B. 1162. (Liasse. — 100 pièces, papier.

f î4«-iî55.— Procès-verbaux: de descente de police

chez le sieur Simon Piquet, à Vannes, accusé de mauvaise

vie et de désordres nocturnes; — du refus fait par les offi-

ciers des Régaires de Vannes aux officiers royaux de leur

céder la place en l'auditoire des Régaires, après la nomina-

tion (!' Mgr di Jum illac à l'archevêché d'Arles. — En-

quêtes relatives à plusieurs contraventions sur les bois-

SOnS.

B. 1103. (Lias e.) - 100 pièces, papier.

I750. — Réception de Jean-Louis Allaire aux fonc-

tions de commis pour la recette des devoirs de Bretagne.

— Procédure pour comptes de succession entre messire

Louis-Marc de Cosnoal de Saint-Georges el messire Fran-

çois-Marie de Beaurepaire. — Poursuites, à la requête du

fermier général des devoirs, contre Nicolas Daviers et

Yves Marion, accusés de fraude ihius le commerce des

boissons.

It. 1164. (Li issc.) — 96 pièces, papier.

1)51-1)5?. — Association de commerce, à Vannes,

entre Louise Mercier, veuve Larive, et Charles-Grave La-

rive, son fils. — Arrêt du Parlement de Bretagne, à la

requête du fermier des domaines du Roi en cette pro-

vince, réglant la police du marché de Fougères (Rle-et-

Vilaine). — Procès-verbal d'alignement donné à une

maison située sur la place Saint-Pierre, à Vannes.

B. llii'i. Liasse. I
— 100 pièces, papier.

l?5ï. — Réception de maître Louis-François Gillot

de Kerharden en l'office de procureur fiscal des juridic-

tions du comté de Larg »uel et de la baronnie de Lanvaux.

Distribul les deniers provenant île la vente des

biens du sieur Huel de Kerprovôt. — Procès-verbal de

descente chez le sieur Jazu, receveur des consignations à

Vannes, pour arrêter les registres du sieur de Cliarmois,

son prédécesseur.
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Fî. 1160. Liasse. i
— 100 pièces, papier.

1Î53. — Procès-verbal de descente, à la requête île

l'abbé '!.• la communauté des tailleurs de Vannes, chez un

tailleur de celle ville, qui ne faisait point partie de la con-

frérie. — Enquêtes relatives à plusieurs contraventions

dans le commerce des boissons, et aux violences com-
mises, à Vannes, sur les employés à la recette des devoirs

de Bretagne.

H. 1107. Liasse.) — 100 pièces, papier.

954.— Procès-verbaux de descente: chez Jean Kerrio,

afin de visiter un terrain contentieux entre lui et messire

Marc-Pierre Dibard, terrain voisin du jeu de paume, à

Vannes, et appelé la Monnoirie ;
— chez le sieur Le

Maître, en la nie des Douves, à Vannes, pour déterminer

l'alignement d'une maison. — Procès-verbal des répa-

rations nécessaires au prieuré de Gaèl Jlle-ct-Vilain.

11. 1168. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

I 954-1 îOO. — Vériiication des registres d'octroi de

la ville de Vannes. — Jurée d'experts chargés de dresser

le procès-verbal des réparations à faire aux terres du Bois-

de-la-Salle, en la paroisse de Sarzeau. — Descente chez

dix ers particuliers accusés de fraude dans le commerce

des boissons, à la requête des fermiers des devoirs de Iîre-

B. 1109. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1)56-1357. — Distribution des deniers delà succes-

sion vacante de noble homme Joseph Thomas, sieur de

Langat. — Poursuites contre l'adjudicataire des boues de

la ville de Vannes, pour cause de négligence dans l'enlè-

vement de ces houes. — Cautionnement pour maître Joseph-

Mathurin Haremberl dans l'attouchement des deniers pro-

venant de la succession bénéficiaire de maître Marie-Pierre

Renault.

I!. 1170. (Liasse.) — 98 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1?5N. — Réception du sieur Alexandre de Bligny aux

fonctions de commis aux devoirs de Bretagne, à Vannes.—

Procès-verbal de ehiffrature «les registres du presbytère

de Plescop. — Poursuites et interrogatoires relativement

à plusieurs contraventions dans le commerce des bois-

sons. — Convention d'experts à l'effet de dresser procès-

verbal de l'état du chœur de l'église paroissiale de Marzan.
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1!. 1171. (Liasse.) — 100 pièces, papier; '2 pièces, parchemin.

( î.»î>-p 9«o. — Procédures: entre Guillaume Guyodo

et Jean Le Luhern, relativemenl à un contrat d'obligation

consenti par le premier au second; — entre dame Jeanne-

Françoise de La Haye de Launay et messire François Viel,

recteur de Pluneret, au sujet de la jouissance de la (erre

du Grand-Rulliac et de la métairie de La Croix-Neuve.

B. 1 172. (Liasse.) — 07 pièces, papier.

i960. — Poursuites el enquêtes, à la requête des fer-

miers îles devoirs de Bretagne, contre les sieurs Mathurin

Danet, Julien Lucas, René Puissant, Sébastien Le Neutiec

et autres, accusés de fraude dans le commerce des bois-

sons ; descente de police et sentences du Présidial de

Vannes.

IÎ. 1173. (Liasse.) — Ti pièces, papier.

CCO-iîNM. — Descente de police chez différents

marchands de Vannes, et procès-verbaux de contraventions.

— Procès: entre Guillaume Pedron et Joseph Bohec, rela-

tivement à la ferme d'une tenue située à La Trinité-de-la-

Lande, en Surzur; — entre Marie Rivière et Jean Le Brec,

au sujet d'un chemin en Malansac. — Adjudication de la

boucherie de carême. — Requête au Présidial relative-

ment au mauvais état de la porte Notre-Dame, à Vannes.

IÎ. 1171. (Liasse. 100 pièces, papier.

1961. — Procès : entre Vincent Macé et Yves Derieu,

relativement aux constructions faites par ce dernier et pré-

judiciables au premier; — entre Louis-Marie-Bretagne-

Dominique de Rohan -Chabot et messire François Han-

gouet, doyen de Lanouée, au sujet des dîmes dues audit

doyen. — Cautionnement pour dame Perinne-Louise Viel

dans l'attouchement des deniers de la succession de Nicolas

Viel.

B. 117o. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1961. — Descente en l'auberge du Pot-d'Êtain, à

Vannes, à la requête de messire Charles-Nicolas Huchet

de La Bédoyère, pour le ressaisissement du mobilier. —
Poursuites, pour cause de contraventions, à la requête du

fermier général des devoirs de Bretagne, contre Julienne

Le Gentil, Jean Granlin, Gabriel Marquet, Françoise Le

Chastellier, Alain Moricet.

B. 1176. Lias-,.) — 100 pu-< < p tpii i

1961-1963. —Catalogue des livres trouvés dans la

bibliothèque de^ Jésuites de Vannes el déposés au greffe du

Présidial pour \ être supprimés. — Vol de munitions de

guerre à Auray; interrogatoires, procès-verbaux, confron-

tations de témoins. — Sentence de séparation de corps et

de biens entre Marie Poterel el Pierre Chevigny, dit Du-

pont, son mari.

D. 1177. Liasse.) — 100 pièces, papier.

1969-1964. — Poursuites, à la requête du fermier

général des devoirs de Bretagne, contre Yves Le Mero,

Claude Guillemoire, Jean-François Rio, Ursule Questel, et<

accusés de fraude dans le commerce des boissons. —
Distribution : des deniers de maître René Camenen entre

ses créanciers ;
— des deniers d'Yves Bol/.ec. — Caution-

nement pour François Lombart contre ses créanciers.

B. 1178. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1963. — Prestation de sermenl d'experts pour l'esti-

mation de marchandises déposées au greffe du Présidial de

Vannes. — Procédure relative à un prélèvement de dîmes

entre messire Pierre Renault, recteur de Saint-Séglin (DJe-

et-Vilaine , le général de cette paroisse et la dame abbessc

de Saint-Georges de Rennes.

B. 1179. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1964-1965. — Réception aux fonctions de commis

aux devoirs de Bretagne el prestation de serment de Henri

Ulliac, René-André Dalifart et Jean-Baptiste Begué. —
Procès-verbal de police contre le sieur Jean Brunet

,

chargé de l'entretien des pompes de Vannes, à l'occasion de

la disette d'eau dans laquelle la ville se trouvait depuis

plusieurs jours.

B. 11S0. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 966.—Procès-\ erbal de l'état d'une vigne dépendant du

prieuré de Loglenec,en Sarzeau.—Provisions pour Claude-

Jacques Cochart de l'office de receveur des consignations à

Vannes. — Ordonnance de police qui défend aux habitants

de Vannes de sortir après dix heures du soir, en été, el

neuf heures, en hiver, sous peine d'amende et d'un empri-

sonnement de trois mois.
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B, iiîm Liasse-.) — 89 pièces, papiei

iî«e- !?«"». — Enquête, a ta requête de ureBsire

. rs, recteur de Tbeix, contre Pierre Le Cot-

relativemettt à la dîme refusée par ce dernier. —
l m.iii de sermenl d'experts chargés de procéder au

rerinblr des réparations faites par Jean Betterel au presby-

,i! ctiœur el au chanceau de la paroisse d'Araal. —
P à-verbal de police dans la \ i-viii- des boulangers de

Vanner.

1'.. I ix-2. [Liasse. — 100 pii c is, papii i

.

i 3B3. — Descente dans le jardin du sieur Simon Fcu-

neau, à Vannes, pour vérifier l'étal d'un noyer qui faisait

l'objet d'une contestation entre lui el le sieur Jean-Louis

Clienais. Procédure entre les religieux «le l'abbaye de

Paimponl [Ile-et-Vilaine el le général de la paroisse de

M uron, relativement à la construction du presbytère de

ladite paroisse.

B. M i.) — rOO piêei -, papier.

iîg<»-iî«». — Extrait d'un édil royal concernant les

portions eongraes. — Proeès-verbal de confiscation, au

marehé de Vannes, de viande el de seigle de mauvaise qua-

lité. Enqoél 'i l'étal des ] ipes de Vannes, à

de maître Pierre-Joachim Perret, procureur' de

la communauté de ville. - Poursuites pour contraventions

dan> le commerce des boissons.

B. 1181. (Liasse 83 pii papier.

13G»-I39S.— Procès entre Mathieu Valel etJulienne

. relativement à la la ide de Luscanen, près de Vannes.

— Etal des procédures suivies devant le Présidial de

Vannes, à la requête de François Bry, fermier général des

devoirs de Bretagne pour deux ans. — Procès-verbaux de

contraventions et poursuites.

B. ils:.. (Liasse lui) piè

994». Procédure pour affaire de succession entre

niaiiie Pierre-Joachim Perret et Pierre-Augustin de Cra-

mexel, éeuyer. — Proeès-verbal de la levée des scellés

qui avaient été apposés sur les minutes du greffe de la ju-

iï,lieii,'n royale iTÀurayel inventaire de ces minutes.

Procès entra meseire Jean-Pierre Thorin, recteur de

Braoh, et riloiet-Dien de Vannes, au sujet d'une rente due

dernier.

B 1186. Liasse. — 180 pièi I pièce, parchemin.

1330-1331. — Heseeiilede police chez les lioulan-

gers de Vannes.— Procès-verbaux: de descente aux prisons

de Vannes, à l'occasion de l'évasion de deux prisonniers;

— d'ouverture îles appartements d'une maison, à Vannes^

abandonnés par Pierre Le Duc, et de vente des effets

laissés par ce dernier; — de \isile de boiseries en l,i de-

meure du sieur Molliet, à Vannes.

It. I1N7. i. 100 pièces, papier.

1335. — Convention d'experts entre Pierre-Jean de

Saint-Tual et les religieux Dominicains de Vannes, relati-

vement à un terrain enclos par ces derniers. — Procès-

verbal de descente chez Julien Bellesœur, porteur de

chaise, à Vannes, pour la vérification de deux dalles d'un

marchand d'images, colporteur. - Procès entre Jean .Ma-

lien el Yves Sachot, au sujet de la succession de Guillaume

Kerhervé.

l:. 1188. Liasse. — i" :l pièces, papier.

3 «3-8333. — Procès entre Jean Mahéo et Yves Sa-

chot, relativement à ta succession de Guillaume Kerhervé.

— Enquête faite par le Présidial de Vannes, à la requête

d'Alexis Kerviche, contre les religieux Cordeliers de cette

mII-, au sujet des eaux qui traversaient le jardin desdits

religieux, — Poursuites contre divers particuliers pour

raventions dans le commerce des boissons.

B. lisii. (Liasse. — 100 pièces, papier.

I33Î-133.». Procès: entre le chapitre de Vannes et

messire Jean-Marie Torlay, recteur de Sérent, relativc-

menl aux dîmes de cette paroisse ;
— entre Jean de Saint-

Tual, éeuyer, el les religieux Dominicains de Vannes, au

su|ei d'un terrain enclos par ces derniers; — entre Jean

Mahéo ei Yves Sachot, relativement à la succession de

Guillaume Kerhervé.

1t. 1 190. Liasse.) 100 pièces
,

papii r.

133 3-1334. -Procès-verbaux de descente de police :

chez le sieur Ignace- \i\\ ise Des Ruisseaux, négociant à

Vannes, pour la \isite de plusieurs lois de morue; — aux

prisons de Vannes, pour constater l'évasion d'un pri-

sonnier. — Ordonnance du Présidial relative aux inhu-

ma'tions dans le cimetière de Saint-Patern, de Vannes.
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lt. H91. (Liesse. Km pièces, papiei

1998-1999. — Extraits des registres de présentation

de demandeurs el de défendeurs au Présidial deVi

— «S'est présenté maître Louis-Marie Josse le jeune, pro-

« cureurde messire Louis-Toussainl deChampion, capitaine

« des vaisseaux du Roy, demandeur aux lins d'assignation

« du 24 septembre 1778; Pierre Jarlegan, laboureur, dé-

« tendeur. »

B. H92. (Liasse.) — U pièces, papiw; i pièces, parchemin.

I33i-i3««. — Procédure, pour cause de mauvais

traitements, entre Anne Le Fée el Mûrie Guillouzet; re-

quête et productions d'actes; sentence de la juridiction du

marquisal de Pontcallec, el extraits des minutes du greffe

de cette juridiction.

B. 1193. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1-9.95. — Extraits des registres de présentation de de-

mandeurs et de défendîmes au Présidial et au Consulat de

Vannes. — «S'est présenté maître Rostiel, procureur du

« sieur Le Masson, défendeur en assignation; le sieur

« Fouagq,* régisseur des droits suc l'or et l'argent, de-

« mandeur. » — « S'est présenté maître Le Ridant, pro-

« cureurde .lacunes Jarsalé, défendeur; le sieur Viaud de-

« mandeur. »

B. 1194. (Liasse.') — 100 pièces, papier.

13 35-S7 30. — Poursuites exercées, à la requête du

fermier général des devoirs de Bretagne, contée Michel

Barbier, Vincent Rouxel et autres, accusés de fraude dans

le commerce des boissons. — Procès-verbal de descente

ohez les sieurs Forest et Corie, à Vannes, pour constater

l'état d'une fenêtre de la maison de ce dernier.

B. 1195. (Liasse.) — 13 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

13 9&-19M9. — Procès entre. Jean Le Brec et Marie

Rivière, relativement à un chemin du village des Coudrais,

en la paroisse de Malansac; extraits des minutes du

greffe de la juridiction du comté de Rochcfort et annexes ;

requêtes et productions d'actes, entre autres une pièce

couverte de signatures recueillies dans plusieurs paroisses

de L'évêché de Vannes, certifiant qu'il serait inutile et nui-

sible à l'agriculture d'élargir les chemins qui conduisent de

village à village.

B, ll'li,. Im-, •
,,,, , .

1339. — Nominations de commis tua devoirs èe Bre-

tagne pour Jérôme MaroiUand, Jacques -Yves Ruinât,

Pierre-Paul de La Hougue. — Pou i
la requête do

fermier général des devoirs de Bretagne, contre André

Gaziguon, Charles Guyot, Bastion Bouté, Pierre Le Héro,

Jean Le Boux et autres, accusés de contraventions dans le

commerce des boissons.

B. 119". Liasse
|

— 160 ptèo -, papier.

13 ? 3-1 7 98. — Procès-verbaux : dedeseente aux pi î-

sons de Vannes pour \ constater une effraction; — rie des-

cente chez les boulangers de Vannes. — Procès entre Ma-

thieu Valet et Julienne Dano, relativement à la jonnsaaBe

d'une portion de lande située près du moulin de Cansquel,

en Vînmes.

B. 1198. (Liasse.) — 100 pièces, papier; i pièo liemin.

1999. — Arrêt du Parlement de Bretagne ordonnant

que ceux qui seront pris en fraude de tabac avec port

d'armes seront punis de mort et leurs biens confisqués. —
Autres arrêts relatifs aux usuriers, aux incendies, aux as-

sociations d'ouvriers, aux enfants abandonnés. - Inven-

taire des biens meubles dépendant de la succession d'Oli-

vier Ménage, à Malestroit.

II. 1199. (Liasse. i
— 93 pièces, papier.

19 99. — Enquête relative aux violences exei

contre les commis aux devoirs de Bretagne dans la pa-

roisse de Péaule. — Procès-verbal de descente chez le

sieur Oranger, marchand de vins à Vannes, pour cou

un délit dans le commerce des boissons. — Poursuites du

fermier des devoirs, pour semblable contravention, oantoe

Yves Guillo, Louis Luet, Yves Le Bert, etc.

I'.. lioo. (Liasse.) — MO pièces, papier.

13 MO.— Déclarations du Roi : concernant les attro rpe-

ments avec port d'armes, les empoisonneurs, l'examen

des remèdes nouveaux ;
— abolissant l'usage de la Question

préparatoire. — Arrêts du Parlement de Bretagne: en-

joignant aux juifs qui se troii\aient alors dans la province

de se retirer dans quinzaine;— suspendant toutes suites

cl procédures contre les membres de l'assemblée des Étais

de Bretagne.
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B. lini (Liasse.) — "1 pièces, papier; i pièces, parchemin

1781. _ procès entre demoiselle Françoise Fortier,

Malburin Pacheu el maître Jean-Baptiste Pactaeu, d'une

part , Jacques el Françoise Fréro, d'autre part, relative-

ment è la succession de maître Joseph Pacheu; requêtes,

productions d'actes, entre autres le mesurage, prisage et

partage des maisons et terres provenant de la succession

de Michel Bamon.

B 1202. Liasse.) — 100 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1981.— Enquête faite par le Présidial de Vannes pour

tëriiier si les écluses et les pêcheries de Brain (Ille-et-Yi-

laine] sont nuisibles à la navigation de la Vilaine. — Dé-

claration du Roi concernant le port d'armes. — Arrêt du

Parlement de Bretagne défendant aux aubergistes et cafe-

tiers de tenir des jeux de trente el quarante, triomphe ren-

versé ei autres jeux de hasard, el interdisant les Manques

(sic) et loteries.

lî. I20:s. Liasse. — 89 pièces, papier.

1981-1983. — Descente chez le sieur Lagorce, trai-

teur à Vannes, afin de constater une contravention sur les

boissons. — Enquête, à la requête de messire Marie-Jo-

seph de Kerhouent, au sujet de l'inhumation de M,nc de

Kerhouent, sa mère. — Arrêt du Parlement de Bretagne

défendant de mettre les corps morts dans les églises pen-

dant les messes paroissiales des dimanches et l'êtes.

|t. 120*. (Liasse. — Tj pièces, papier.

1983. —Procès-verbal de descente, à la requête de Jean

de Saint-Tual, écuyer, sur les terres de Kerbourbon, en

Saint-Patern, de Vannes, pour juger une contestation de

terrain entre lui el messire Le Croisier, recleur de Saint-

Patern. — Arrêt du Parlemenl de Bretagne, qui défend à

s personnes de paraître dans les rues ou sur les pro-

menades tant qu'elles auronl les croûtes de la petite vérole

et ne permet l'inoculation qu'en dehors des \illes et fau-

bourgs.

B 1205. Lis 100 pièces, papier; 3
i

-, parchemin.

i?mi. Virëts du Parle ni de Bretagne : proscrivant

ises el balances de cuivre donl se servent les porteurs

d'eau, l.-s regrattiers de sel, les débitants de tabac, les lai-

tières, etc.; - défendant di vendre, prêter nu louer des
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armes et canons aux jeunes gens au-dessous de l'âge de

dix-huit nus. el à toute personne de tirer des hirondelles,

pétards et l'usées dans les villes, faubourgs ou champs

voisins. — Vérification des tabacs dans le ressort d'Auray.

H. l*ou. l.i issi — 92 pi ces, papier.

19S4-1986. — Procès-verbaux: de contravention aux

ordonnances de police de Vannes relatives à la fermeture

des cabarets; — de descente au moulin de Trémie, en

Arzal, afin de constater l'évasion du meunier et l'en-

lèvement de ses meubles. — Arrêts du Parlement de Bre-

tagne, relatifs : aux établissements de jeu de billard; — à

la pèche.

B. 1207. (Liasse.) — 190 pièces, papiei ; 1 pièce, parchemin.

I5*i-i **«;. — Procès-verbal de descente au greffe

du Présidial pour la correction des noms des sieur et

dame Du Bongouet. — Sentence du Présidial qui ordonne,

vu le mauvais étal des pompes de Vannes, aux supérieurs

de tous les monastères de cette ville de tenir, jusqu'à

nouvel ordre, leurs portes ouvertes à certaines Heures du

jour, afin que les habitants y puissent prendre de l'eau ,'t

boire. — Arrêt du Parlemenl de Bretagne relatif à la vé-

rification des tabaesé

B. 1208. Liasse. — 98 pièces, papier; ; pièces, parchemin.

iî8î. — Procès-verbal de descente chez Louis Guil-

lemet, épicier à Vannes, pour la visite de ses marchan-

dises. — Procès relatif aux dîmes de la paroisse de Plou-

hinec, entre Jean Le Moiner, Joseph Olliéro, Jean Kerneur,

messire Jean-Pierre Fabre, recteur, et le général de cette

paroisse. — Poursuites, à la requête du fermier général

des devoirs de Bretagne, contre plusieurs particuliers ac-

cusés de fraude.

B 1209. lî >e. — 100 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1988-1989. — Procès-verbal de descente au greffe

du Présidial pour la rectifie tion du nom de la famille Du

Plessis de Grénédan.—Lettres patentes du Boi, relatives:

aux droits de marque des cuirs, des fers el autres; —aux

condamnations prononcées pour raison des délits et des

crimes; — aux délits qui se commettent dans les forêts el

bois; — à la confiscation des grains et farines saisis en

contravention.
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lî. 1-210. il.iasse.i — 91 pièces, papier.

\iiii''Ni<-ri«'. —Taxes el enrôlements de dépens.

— Procès- verbal de descente «liez Jean-Marie Bourgeois, à

la poissonnerie de Vannes, pour vérification de mauvaises

marchandises. — Plumitif pour le Présidial, la police, les

traites et autres sièges de Vannes.

B. 1211. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

\\ :ai sièrir. — Taxes el enrôlements de dépens

présentés par divers procureurs au siège présidial de Van-

nes. — « Taxe et enrôlement de dépens adjugés à messire

« Charles-François-Jules Du Bot Du Grégo, marquis de

« La Roche, par sentence du Présidial de Vannes, contre

« Pierre Le Blouch, lequel enrôlement il fournit pour

« être examiné par un procureur tiers, et du montant en

« obtenir exécutoire vers ledit Le Blouch. »

B. 1512. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

XVI1>-XVIII<= «riècle. — Procès entre Jean Le

Quinyo, sieur de La Porte, et Guillaume Le Court, pour

réclamation de grains. — Relevé des sentences portant

condamnation d'amendes et confiscation de biens. — In-

ventaires : des minutes du greffe criminel de Vannes; —
des registres de présentation des demandeurs et des dé-

fendeurs.

B. 1213. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1G39-1303. — Abjuration du protestantisme par de-

moiselle Anne de Burcel. — Requête présentée au Prési-

dial par demoiselle Marie Guillon contre Bertranne Le

Dryl, sa débitrice. — Procès-verbal de descente en la

maison de Jeanne-Henriette Boulin, pour constater les

vols commis dans cette maison. — Plaintes portées par

Gilles Potier contre Jean Bonnie, pour cause de mauvais

traitements.

B. 1214. (Liasse.) — 89 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

16ÎS-13I». — Procédure relative au vol d'une gé-

nisse commis par Marie Basset au détriment de Jean Perrin

et de Jacques Le Minlier, éeuyer; requêtes, enquêtes, in-

terrogatoires, etc.

B. 1215. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

HWJ-IÏ4*. — Procès pour cause de mauvais trai-
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tements : entre Françoise Marchand el le sieur de La Fer-

ronnay; — entre René Loiral et Michel Lemaire. —
Poursuites contre plusieurs malfaiteurs accusés de rois

dans 1rs paroisses de liant, Camors, Languidic, Phivigner

et environs; monitoires, interrogatoires, etc.

B. I21U. Liasse. — 100
1

«s, papier.

tîOï-iîs?.— Procès-verbal dedescente aux prisons

de \ aunes pour constater l'évasion de François Guémené.

—

Procès pour cause de mauvais traitements entre Jean Quibe-

ran et Jeanne-Marie Quiberan, sa fille. Enquêtes, moni-

toires, perquisitions, etc., relativement aux .oies d'im-

piété commis dans la chapelle de Trévélaneuc, en la

paroisse de Guégon.

B. 1217. Liasse.) — 100 pièces, papii 1

191<B. — Enquêtes relatives aux actes d'impiété com-

mis dans la chapelle de Trévélaneuc, en la paroisse de

Guégon; procès-verbal de capture de Jean Perrotin, et

de perquisition chez Jacques Gallet; excommunication

lancée contre les sacrilèges par monseigneur François

d'Argouges, évêque de Vannes. — Certificat du décès de

Jean Le Goff.

B. 1218. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

ifîl-tTSi. — Procès-verbal de descente au bourg

d'Elven pour informer contre plusieurs particuliers coupa-

bles d'avoir opéré par force des inhumations dans l'église ;

enquêtes, perquisitions, dé< ret de prise de corps eontie

Joseph Quintin. — Procès-verbal de descente aux halles de

Vannes pour y recueillir un enfant nouveau-né et exposé.

— Réception de Louis Audie en la profession de maître

menuisier à Vannes.

B. 1219. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

19S8-19S9. — Poursuites : contre les écoliers de

Vannes, accusés de troubles et de violences dans la ville;

— contre les auteurs d'une tentative d'assassinat sur les

commis aux devoirs de Bretagne, en la paroisse de Nbyal-

Muzillac. — Empiète faite par le Présidial sur la con-

duite d'Olive Langlois, accusée de débauche e! de liberti-

nage.

B. 1220. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

Iî33-t 3 3».— Poursuites: contre Pierre Denis, ïves

15
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l: ici pjcrri c usés «lu meurtri de Pierre Jar-

légan;— Bertrand Richard, accusé de vol. Pro-

rerbal de dcsi t.' chez François Rnellan et autres

habitants de Va les d'avoir logé chez eax des

onds.

B. 1231 Liasse. — 100 pièces, papier.

Iî3î-iî3». — Poursuite contre Olive Le Viavant,

accusée de mauvaise vie. i
icès-verbal de descente

aux prisons d Vannes, afin de constater l'évasion de

Mathieu Simon. — Décret de prise de corps contre Sébas-

,11! • Labousse, huissier au siège présidial «le

Vannes, convaincu de plusieurs méfaits giw s dans l'exer-

ctions.

B. 1226 Liasse. — 10" p

B. \-2±l. Lias |>:q>i'T.

19-39-1941. — Poursuites contre Pierre .Lui, accusé

de vol. — Plaintes portées au Présidial par Louis Bilh

conti i particuliers qui l'avaient maltraité.

—

Requête de Mathurin Rollando contre François Deville

pour cause de mauvais traitements; interrogatoires.

B. li-Ji. Liasse. — 100
; |

ier

i <:tt»-i î 1 1. — Poursuites exercées parle Présidial

contre divers malfaiteurs, auteurs d'attaques nocturnes

aux environs de Vannes. — Informations au sujet de vols

commis à Vannes, la nuit, par des gens masqués. —
Plaintes portées contre messirc Vincent Cillart, recteur de

Grandchajnp, accusé d'abus d'autorité.

B. 122*. Liasse. — 100 pièces, papier.

1940-13-ti. — Lettres de grâce pour Jacques Kersu-

zan, coupable de meurtre involontaire. — Plaintes portées

au Présidial par Louis liilh contre plusieurs particuliers

qui l'avaient maltraité. - Décret de prise de corps contre

Julien n lé s. — Procès cuire maître Jean-Baptiste

Lanier, procureur au Parlement de Bretagne, et Yves

Guyot, pour payement d'avances et vacations dues audit

Lanier.

B. I22S. (Liasse. 100 pièces, papier.

1941. — Poursuites contre Louis Payen, René Le

Clouerec, Yves Macé, Jean Rio et Joseph Robin, accusés

devols; interrogatoires, récolements et confrontations de

témoins, etc.

1947. Ponrsu tes: contre PierreLeGofT, accusé de vol

de chevaux; — contre François I! itorcl, Louis Hadec, Ju-

lien Alis, accusés de vol et de vagabondage ; informations,

intern rtoh - confrontations, etc. — Procès entre Fran-

çois-Louis-Maurice de Courcelles et maître Augustin Si-

mon, avocat au Parlement, pour cause d'injures proférées

par ce dernier.

1!. \-i-r,. (Liasse — 100 pièces, papier,

194«-iî43. — Poursuites et informations : contre

plusieurs partii uliers,qui ont attaqué la nuit le courrier de

Qahnperlé (Finistère) à Hennebont; — contre Louis ©uval,

accusé d'avoir fabriqué de la fausse monnaie; — contre

Julien Fourni, accusé de vol d'église; enquêtes, iwterro-

gatoires, etc.

B. 1228. (Liasse.) —
i ii i es, papier!

i?43. — Enquête au sujet des tentatives d'évasion du

prisonnier Louis Quéro. — Poursuites : contre plusieurs

particuliers, accusés de fabriquer de la fausse monnaie; —
contre Jean Cato, accusé de vols d'église; enquêtes, inter-

rogatoires, récolements et confrontations de témoins, etc.

1!. 1,-Jc Liasse. - 9S pièces, papier.

1943. — Poursuites : contre Antoine Dupire, orfèvre,

accusé d'avoir recelé des objets volés; — contre Pierre

Pédron, accusé d'assassinat sur la personne d'Etienne Le

Roux; interrogatoires, confrontations, etc. — Requête

présentée au Présidial de Vannes par les officiers de la ju-

ridiction du marquisat de Pontcallec, pour cause de mau-

vais traitements exi rcés sur leurs personnes en la paroisse

de Berné, où ils s'étaient transportés pour l'aire exécuter

les arrêts du Parlement relatifs aux inhumations dans les

B, 1230. Lias :e. — 74 piùc -. papii i

.

1944. — Informations, requêtes, enquêtes, etc., au

sujet iic- troubles qui avaienl eu lieu dans la paroisse de

Berné, à l'occasion des inhumations faites en l'église pa-

roissiale, contrairement aux arr ts el règlements <\u Parle-

ment de lircta.'iie.
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B, 1331, l.i i •'. 100 pièces, papiev; - pièces, parchemia.

19-14. — Arrestation do plusieurs écoliers* acousés de

désordres el de troubles dans la % il if de Vanurs. — Pour-

suites : ( outre François Le Reste et François Bougonne; —
contre Thomas Guallo et Yves (lassai-, accusés de vaga-

bondage et de \ols; interrogatoires, confrontations de té-

moins, etc.

B. 1232. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

l?n-i?i*. — Poursuites: contre lus auteurs du

meurtre de Jean Forville ;
— contre les auteurs du vol

commis à la chapelle Saint-Yves en la paroisse de Bubry.

— Informations, enquêtes, etc., relativement à l'assassinat

de Joseph Lucas, eu Plougouuielen.

1!. 1233. i Liasse. i
— 100 pièces, papier.

em."». — Requête présentée au Présidial de Vannes,

au nom des paroissiens de Loeniiné, contre le siuur Cara-

dec, fermier du temporel du prieuré de Saint-Sauveur du-

<lil Locininé, accusé de percevoir des droits outre mesure.

—Poursuites contre Jean Taquet et Guillaume Croissant, ac-

cusés de vols d'église. — Lettres de grâce en faveur de

Mathurin Audy.

lî. 123 1. (Liasse.) — 9J pièces, papier; -' pièces, parchemin.

1345-1963.— Poursuites: contre JeanMacé, accusé

de vols avec effraction; — contre François Le Floch, ac-

cusé de vol (signature autographe de Louis XV). — Sen-

tence du Présidial de Vannes, qui condamne, pour vols

d'église, Maurice Ruaud aux galères perpétuelles, et Alice

Guilleré à être pendue.

B. 1235. ^Liasse. 100 pièces, papier.

1949. — Requête présentée au Présidial par Jean No-

blet contre Jean Le Boullicaut, pour cause de mauvais

traitements. — Poursuites : contre Jean Le Lannec, ac-

cusé de vol; — contre les auteurs du vol commis chez

Mathurin Rousseau, à Lorient; interrogatoires, confronta-

tions de témoins, etc.

B. 1236. Liasse.) — 100 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1949. — Plaintes portées au Présidial par les parois-

siens de Locininé contre le sieur Caradee, fermier du tum-

porel du prieuré de Saint-Sauveur, accusé de perci

des droits excessifs mr I laroissiens; informations,

confrontations, i écolcmenl >, etc.

li. 12 17. Liasse. - 92 pièces . papier.

154*. — Sentence du Présidial contre Michel Guého,

concierge des prisons de Vannes, pour cause de n

dans l'exercice de ses fonctions. — Poursuites contn :

-

bastien Perron, Pierre Codan et plusieurs autres particu-

liers, accusés de vagabondage el de vol; interrogatoires,

confrontations, etc.

li. 1238. (Liasse. — 100 pièces, papier.

I94«. — Poursuites: contre Maurice Penhoël, Fran-

çois David, François Le Bor ne el autres, accusés de \oi et

de vagabondage. — Arrestation et interrogatoire de Joseph

Secrétain, accusé de vagabondage. Poursuites contre

René Guyrois, concierge des prisons de Vannes, à la suite

de l'évasion d'un prisonnier.

B. 1239. 'Uuss,-. _ mu pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

1948. — Poursuites: contre Bertrand Bellanger, Ma-

rie Le Du, Pcrrine Le Goff et autres particuliers, accusés

de vol de grains; — contre Sébastien Perron, Pierre Cu-

dan et autres, accusés de vol el de vagabondage; —
contre Simon Faisan et Jacques Chevalier, accusés de

vagabondage; interrogatoires, récolements et confronta-

tions de témoins, etc.

B. 1240. Liasse.! — ion pièces, papier.

1943-1349. — Poursuites: contre Guillaume Ma-

loeuvre et Jean Faucheux, à la requête de Jean et Fran-

çois Gandin, pour cause de mauvais traitements; — contre

messire Joachim-Simon Trogoff, pour violences commises

sur la personne de Françoise Monneraye ;
— contre

Olivier Le Mélinaire, déserteur; interrogatoires, en-

quêtes, etc.

B. 1-241. .Liasse. |
— 100 pièces, papier; 1 pièc \ parchemin.

1949. — Poursuites: contre Laurent Augerel autres,

érnliers de Vannes, pour cause de mauvais traitements

sur la personne de Claude Mero, domestique ;
— contre

Jacques Corbasson, concierge des prisons de Vannes, à

la suite de l'évasion d'un prisonnier; — contre Pierre
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Gallais, pour cause de violences sur la personne de Denis

Rollando.

B. 1242. Liasse. - 100 pièces, papier.

iî.»o. — Procès, par suite de (inciviles et violences:

entre Alain Lorvol el Olivier Rival; — entre Pierre La-

rive el Julien Dréano; — entre Thuriau Cougan et Ollive

Gour.lel, au sujet de la jouissance d'une métairie en la pa-

roisse d'Ambon , requêtes, interrogatoires, informations,

récolcmenls; confrontations, etc.

I!. i
i se.) — 100 pièi i s, papier.

195». — Procès, pour cause de mauvais traitements,

entre Olivier Rival el Alain Lorvol, fermier des moulins

de Kerdréan el du Pomin, en la paroisse de Noyal-Muzil-

|ac , — Poursuites: contre les auteurs de l'assassinat

d'un homme inconnu en la paroisse de Plougoumelen ;

— contre Jeanne Le Corvée, accusée d'infanticide.

B. i-Ji ;. l.i sse. — 100 pii ces, papier.

iî."»o. — Poursuites: contre Joseph Gautron, accusé

de vol; — contre Pierre Coquille, accusé de vagabon-

dage; — contre Julien Moisan, accusé de vols de grand

chemin, monitoires, interrogatoires, récolements, con-

frontations, etc.

B. 1245. Liasse.) — 96 pièces, papier.

i î .y4»-f 5 ai. — Procès, pour cause de violences el

mauvais traitements, entre messire Pierre Cilles de Lan-

tivj cl René Le Guilloux. — Nomination de François

prudhomme , en remplacement de Jean Verdier, aux

l'on lions d'exécuteur île haute justice en la séné-

chaussée île Vannes. — Poursuites contre Peter Cook,

soldat irlandais, i cusé de fabrication île fausse mon-

naie.

B. i-i". Liasse !
— !">' pii ces, papier.

iîai. - Poursuites : contre Pierre Leclerc, pour

cause île violences commises sur la personne d'Urbain

Lambault; — contre Jean Gillet, accusé île vol. — Procès-

verbaux île capture île plusieurs particuliers accusés île

vagabondage, île vols d'église, etc.; interrogatoires, réco-

lements , confrontations.

|t. 1247. Lias-e.i — 100
i

s, papier; î pièces, parchemin.

1951. - Poursuites: contre Pierre Pacto et autres

particuliers, accusés .le l'abriealiou île fausse monnaie;

— contre Jean l>upré et Françoise Lambert, accusés de

vol; — contre Joseph Guilloux, accusTé de vol et de vaga-

bondage; interrogatoires, confrontations et récolements

de témoins, etc.

H. 1248. (Liasse. — ton pièces, papier.

1951-1953. — Poursuites : contre Laurent Bodié,

accusé de vols; — contre luné Nahenec, Alise Quilleré et

.Marie Co\\, accusés de vols; — contre Guillaume Boissic.

accusé de vols avec effractions extérieures et de vagabon-

dage: interrogatoires, confrontations, etc.

11. 1249. Liu->e.) — 100 pièces, papier.

Iî5î. — Poursuites: contre Vincent Surzur et antres

particuliers, pour cause de mauvais traitements exercés

sur la personne de Pierre Jolly; — contre Pierre Jégo,

accusé du meurtre d'Olivier LeCorre; — contre Marc Guyot,

accusé de \nl; — contre Jacques Rogé
,

geôlier des

prisons de Vannes, pour avoir laissé, par négligence, s'é-

vader un prisonnier.

I!. 1250. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

(tas. - Poursuites: contre Médard Bonnet, accusé de

vagal lage; — contre François Dugué, accusé de vols;

— contre Jacques Rio, accusé de vols; — contre Julien et

Yves Cn Ion, pour cause de marnais traitements sur la per-

sonne de Joseph l.e Moing, soldai du régiment deMailly;

interrogatoires, confrontations, etc.

1:. 1251 (Liasse.) — 100 pièces, papier.

i ;s:i. — Monitoires prescrivant la recherche et la ré-

vélation des auteurs de vols considérables commis à Vannes

el dans les campagnes environnantes,— Poursuites : contre

Jean Thomas, accusé de vagabondage; — contre Jo-

seph Roné, geôlier des prisons de Vannes, au sujet de

l'évasion d'un prisonnier. — Certificat du subdélégué

d'Hennebont, attestant que deux voleurs ont été transférés

à Cheval des prisons de Lorient dans celles de Vannes, at-

tendu l'impossibilité de les conduire à pied par suite du

mauvais état des chemins.



I'.. 1252. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

i?54. - Procès pour cause de mauvais traitements

entre François Blanche! el Gabriel Carré. — Poursuites:

contreJean Le Lannec, accusé de vagabondage; — contre

.Nicolas Pichon, coupable de voies de l'ait envers maître

Pierre-François Picart, « général d'armes, » résidanl en

la ville d'Àuray; requêtes, interrogatoires, assignations,

sentence du Présidial.

It. 1253. (Liasse.) — 100 pièces, papier

1954. — Poursuites: contre Henri dalle, el Pierre

Loadec, accusés de \<>ls de grand chemin; — contre Guil-

la e Croissant, pour vol d'église; — contre Louis Perrin,

Anne Le Garec, .luau Le Boulicaud et autres, coupables

de vels; interrogatoires, confrontations, sentences, etc.

It. 1254. (Liasse, i
— ton pièces, papier.

1954. — Poursuites: contre Jean Pichon et Joseph Le

Viavant, accusés de tentatives d'assassinat sur la personne

de Jacques-Joseph Le Clerc; — contre Jean Joly, Jean Le

Lannec et autres, accusés de vols; assignations île té-

moins, interrogatoires, etc.

li. l'j.*».'i. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

955. — Procédure criminelle relative à la découverte

du cadavre du sieur Cloaree, de Ploërmel, sur le grand

chemin conduisant de cette \ille à Vannes, près de la forêt

de Molac; procès-verbal, enquête. — Poursuites: contre

Jean Joly, Jean Le Lannec el autres, accusés de vols; con-

frontations, interrogatoires, sentence définitive du Prési-

dial de Vannes; — contre Marie-Jeanne Lucas, aussi con-

vaincue de vol.

B. 1256. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1955-1956. — Poursuites: contre Hyacinthe Fra-

boulet, accusé de vol; — contre Jean Anno, pour vols

dans une église. — Procédure, pour cause de mauvais

traitements, entre Julien Cuillère et Olivier Joannic;

procès-verbal des chirurgiens; assignations de témoins,

requêtes, interrogatoires, conclusions du procureur fiscal,

décret de prise de corps et capture.

B. 1257. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1955-1954». — Poursuites: contre Jean -Antoine

SÉRIE B. - PRÉSIDIAL DE \ INNES. n7
Jouffrois, accusé de vols ;

— contre Julien Vali et autres,

accusés de vols; — contre Antoine Bonneau, convaincu

d'avoir suborné des soldats; — contre les auteurs d'un vol

avec effraction commis dans l'église paroissiale di Bohal;

monitoires, enquêtes, interrogatoires, senten :es, etc.

B. i-->:,x. (Liasse.) [>ii ci -, p irchemin ; 71 pièi ..il

1955-19 59. - Procédures crimineilesdirigées: contre

Guillaume Chrétien el autres, coupables de tentatives

d'assassinat sur la personne du messager de Rennes à Lo-

rient; — contre Augustin Mouraux, accusé du meurtre

de Pierre Orgebiu; -- contre Martial Guiquen, auteur du

meurtre d'Alexis Le Pézcnnec.

B. 1259. (Liasse.) — 100 pii ci p pii

195«. — Poursuites : contre un inconnu accusé d'avoir

volé un cheval; — contre Pierre LeTouzo, accusé de vio-

lences et d'assassinal sur la personne de Silvestre Le

Dreno, cabaretier au Reclus en Brech; dépositions de té-

moins devant la juridiction du comté de Largouel au

d'Aurav

.

B. 1260. [Liasse.) — 100 pièces, papier.

1959-1958. — Procès-verbal de descente dans '

prisons de Vannes, à l'occasion de l'évasion de prison-

niers anglais. —: Procédure, pour cause de mauvais traite-

ments, entre Mare Boidressaux el Olivier .Main'-. — Pour-

suites : contre Anne Fcrteux et autres, accusés de vols; —
contre Yves Le Carf, Jean Le Bourhis el Renée Gillard,

vagabonds.

B. 1261. (Liasse 100 pièces, papier.

19 59-1958. — Plaintes portées par François Benoit

contre Guillaume, Jeanne et Gilbert Le Barrillec, pour

cause de mauvais traitements. — Poursuites contre Jean

Le Breton, accusé du meurtre de Guillaume Le Gai. —
Enquête relative au suicide de Pierre Rival. — Extraits

des registres du greffe de la juridiction du comté de lio-

chefort, relatifs à l'assassinat de Pierre Orgebin par Augus-

tin Mouraux.

B. 1262. (Liasse.) — l pièce, parchemin; 81 pièces, papier.

959-195M. — Procédure criminelle relative au

meurtre d'André Chapelain, blanconnier [mégissier) à
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Vannes; procès-verbal de levée du cadavre, assigna-

tions de témoins, interrogatoires, confrontations, moni-

toires, sentence du Présidial , lettres de grâce en faveur

leurtriors.

B 1863.(1 «in; H xs, papii r.

us». — Poursuites contre J isepb Le Bihan, François

Rio, rhomas Briant, Jacques Mahé et Catherine Le Fol,

vagabond , ac usés de vols dans des églises; réquisitoires,

monitoires, confrontations, interrogatoires, etc.

1!. 1264 l 100 pièces, p i] i

19&8-19S9. - Procédures

contre Jean-Baptiste Martin, accusé de vol;

criminelles dirigées

contre

Jean Hervé, pour vol dans la sacristie de Bourg-Paul-Mu-

ïillac; — contre les auteurs de désordres nocturnes à

Vannes; — contre Pierre Capitaine, pourvoi et vagabon-

— contre quelques particulière aecusés d*avoîr

té des vêlements de soldats.

B. 12 i 100 i • papier.

i35î>. — Sentence qui condamne an brigadier du ré-

gimenl de Marbœuf-Dragons à être pendu pour cause d'as-

sassinat. — Poursuites: contre Rose Rollando, femme

ffrezo, accusée d'avoir exposé un enfant dans le

cimetière de Saint-Patern, à Vannes; — contre .Iran Le

Glouabec et Fran ois Coriton, au sujet du meurtre de

François Allanic, au bourg de Carnac.

B. 1266. Liasse,
i

— 100 pièces, papier.

i î«»!!-i*«i.— Procédures criminelles : contre certains

malfaiteurs acci avoir ravagé, pendant la nuit, le

r du presbytère d'Aral ;
— contre Guillaume Barre

et sa fille, pour cause de désordres et de scandale; —
contre Maurice Ruault, convaincu de vols dans des é{

informations, interrogatoires, confrontations, etc.

B, 1267. Liasse. — 100 pièces, papier.

i ;<;i !"«;. — Procédure criminelle à l'occasion du

meurtre d'Alain Colleno, à Vannes; procès-Yerbal de

« Hef » du cadavre, requête au Présidial, information

d'office.— Poursuites; relatives à la désertion d'un soldai

du l'égïraentdc Beauvoisis; contre Jeanne Large il el

Jeanne-Marie Le Barre, accusées d'exposition d'enfants.

Is. i2i..s. Li i ' pièces, papier.

fUi'i. — Poursuites contre plusieurs malfaiteurs ac-

cusés de vol et de meurtre commis aux environs de Van-

nes. - Enquêtes relatives : à un homme trouvé mort près

du bourg d'Elven ;
— à un vol de plomb, de balles el de

. commis dans le dépôt d'artillerie d'Aurax : ré-

colements de témoins, confrontations, etc.

B. 1269. [Liasse — 100 pièces, papier.

i?«;:s. — Monitoires el interrogatoires relatifs : à

plusieurs malfaiteurs ac us sdevol dans l'église parois-

siale de Malguénac; — à .Marie Le Laeli, accusée de vol

dans la paroisse de Meslan; — a i rois eommis dans IV-

d'ÀUaire par divers vagabonds.

B. 1270. (Liasse. p i|>irr.

13K3-1366. -- Troubles el séditions à Vannes, an

sujel de l'exportation des grains; informations, confronta-

tions, interrogatoires, senl n e , etc.

B. i-jti . Liasse. — 100 pièces, pa|

i~<>5-i?s«. — Trouble éditions à Vannes,

au sujet de l'exportation des grains; décret d'ajourne-

ment, interrogatoires, perquisitions, confrontations, réco-

l.'hienls,

lî 1272, Liasse.) - ÏS pièces, papier.

i ;<;.>-! <*»<;. —- Troubles et séditious à Vannes,,

au sujet de l'enlèvement des grains; confrontations.

i>. I-J7i. l.i isse — lOO pièces , papier.

1964. — Poursuites contre Louise Galène, accusée

d'avoir débauché deux suidais du régiment de Rennes. —
Procès-verbal de descente de justice en la paroisse de

Saint-Nolff, sur la grande route de Vannes à Rennes, pour

la levée du cadavre de Noël de Kersalaun. — Enquête re-

lative aux vols commis en l'église paroissiale de Six! (111e-

et-Vilaini .

Il 1874. Liasse. - 100 pièces, papier.

i }«> s- 1 î îo.— Procédures criminelles : contreJean Le
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Roy, François Labbé, Jean Cheval, Michel Pâté ci Louis

ïéhanno, accusés de vols; — contre Marc Cadoret, pour

fabrication de fausse monnaie: — contre Nicolas Douaire,

contre Jean-François Riohier, Pierre Marcot, François

Baslé, Hervé Godefroy, accusés de vols el «le vagabon-

dage.

B. L275. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

i ?<;.». - Poursuites: contre Jean Le Roch ci Louis

Jégat, accusés d'avoir exercé des mauvais traitements sur

la persone de Sébastien Henrio; — centre Julien Grosel,

Marie et Jeanne Le Bras, accusés de vols; — conlre Fran-

çois Dréano, pour violences ci injures envers deux

employés aux « devoirs » de Bretagne, au bourg de

Thrix.

('•. liTti. Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 100 pièces, papier

iï««-aï«ï. — Procès-verbal de descente dans les

prisons île Vannes, pour la vérification des dégâts commis

par les prisonniers, au sujet de l'évasion du sieur Mous-

sart. — Desrente de police à l'occasion d'un eiit'anl ex-

posé dans l'église cathédrale de Vannes. - - Poursuites

contre Yves Pierre, accusé de vol ; sentence qui le con-

damne à être pendu.

B. 1277. (Liasse. 00 pièces, papier.

1?6<>-B?@f .— Procédures criminelles: conlre Michel

Pâté cl Louis Jehanno, accusés de vol dans une église; —
contre Jean Fabre et François Perrin, pourvois et vaga-

bondage; — contre Marie-Jeanne Maury, accusée de vol

d'argent; - contre François Kerrïo et Marc Su rzur, ac-

cusés de maltraiter pendant la nuit les passants à Vai s

B. 1278. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

!«««. — Poursuites: contre Jean Fabre et François

Perrin, accusés de vols et de vagabondage; — contre Yves

Touillement, accusé de vol; — contre Mare Cadoret, ac-

cusé de fabrication et de distribution de Causse monnaie;

informations, récolements , interrogatoires, confronta-

tions, etc.

I!. 1279. (Liasse.) — 10a pièces, papier.

i*a;*». — Interrogatoires de tous les mendiants enfer-

més dans les prisons de Vannes, cl sentences qui ordon-

nent de les extraire des prisons cl de les conduire au dépôt

établi dans cette ville pour les > retenir jusqu'à nouvel

ordre.

lt. 1280 l.i isse — mi pii ces, papier.

!?«»•*. — Procès-Verbaux de capture de ndiants et

de vagao is. — Poursuites : contre Jean Hollard, ai

de vols; - contre Antoine Renriot, accusé de vagabon-

dage. — Enquête relative au meurtre d'Alain Le Guennec,

eu la paroisse de Bréhand-Loudéac, an diocèse de Saint-

Brieuc; procès-verbal d'exhumation du cadavre, de visite

de chirurgiens, etc,

B. 1281. (Liasse.)— IU0 pièces, papiol

194»m.— Procédures criminelles : contre plusieurs indi-

vidus soupçonnés de vols ci arrrêtés à Elven; — contre

les auteurs d'un vol commis à Vannes, dans la sacristie de

l'église Saint-Patem ; — contre Pierre Guier, accusé de

\ol domestique; informations, interrogatoires, confronta-

tions^ récolements.

M. 1282. Liasse.) — 95 pièces, papier.

i î«î>. — Procès-verbaux de capture de vagabonds ci

mendiants. — Procédures criminelles : contre Nicolas

Douaire, accusé d'avoir suborné trois dragons <\u régiment

de la Reine; — contre les assassins d'Yves Le BagOUSSi

— contre ceux de Jean Madec, de la pj le Plumer-

gai; informations, confrontations, interrogatoires, e c.

B. 1283. (Liasse.}— 100 pièces, papiei

1969. — Interrogatoires de tous les mendiants en-

fermés dans les prisons de Vannes, ci sentences qui or-

donnent de les transférer au dépôt établi dans celte ville

pour les \ retenir jusqu'à nouvel ordre.

I!. 1284. Lia-se.) — ion
] es, papier.

IÎ09-IÎÎ0. — Procès, pour cause de mauvais

t <i nciit s. entre Jean Hervé et Julien Rollo. — Poursuites:

contre Mathurin Courtillon, accusé de vol; — contre Ju-

lien Le Dantec, du bourg de Carnac, à l'occasion de l'as-

sassinat commis sur la personne de Gilles Boileau ; infor-

mations et interrogatoires en la juridiction du con

Largouët, à Auray.

B. 1383. i
laisse. 1 — lue pièces, papier l imprii

lîî'o.— Arrêt du Parlement de Bretagne, qui ordi
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que deux mémoires produits pour la défense du duc d'Ai-

guillon, ni sujel de son administration, serout lacérés et

brûlés au pied du grand escalier du palais par l'exécuteur

de la haute justice. — Poursuites: contre plusieurs ï 1 * « I ï

—

vulus accusés d'avoir dépendu et déshabillé un cadavre

attaché à li potence; — contre plusieurs habitants <lu vil-

la,-, • de la Trinité, en S irzur, accusés de vol île grains.

B. lisii. I.i .i--- — 100 pièces, papier.

1330. — Procès-verbaux de capture de mendiants et

de vagabonds. — Descentede justice, informations, inter-

'es, récolements de témoins au sujet des effractions

commises aux prisons de Vannes par Alexandre-Lambert

Baudouin, détenu pour vols.

B. 1287. Lusse.) — 100 pièces, papier.

iîîo. — Procès-verbal de descente de justice en Ar-

radon pour la levée <lu cadavre de Pierre Le Douarin. —
Poursuites contre plusieurs perturbateurs du repos public

à Vannes. — Interrogatoires des mendiants détenus aux

prisons de Vannes, et sentences ordonnant leur transla-

tion, jusqu'à nouvel ordre, au dépôt établi dans cette

ville.

h. i-.>ss i.i,,-..'. — !i;, pi,vos. papier

i ;îo. — Procédure criminelle contre des coureurs de

nuit, perturbateurs du repus public à Vannes; — contre

Jean Dubois et Jean Lagoelle, accusés de fabrication et de

distribution de fausse monnaie : confrontations, interroga-

toires, récolements, sentences, etc.

It. lis;». î.i --,
. — i [i, ce, parchemin; ino pièces, papier.

i 3 3<»— Poursuites : contre les auteurs et complices de

la mort violente de Julien LeDorlot; — contre Philippe

de Rerarmel, pour cause de mauvais traitements exercés

sur la personne de Charles-Martin Martinon, receveur des

devoirs en la ville d'Auray; requêtes, informations, etc.

U. 1290 Liasse. — tnO pièces, papier.

• 331.— Procédures criminelles: contre Yves Elias, ac-

cusé de vol ;
— contre François Haguedas. accusé de \ol

et de vagabon lage; — contre Julienne Cadoudal, accusée

d'avoir échangé des vêtements de soldats déserteurs; in-

formations, récolements de témoins, etc.

B. 1291. Liass . — lou piè es, papier.

1331. — Procès-verbaux de capture le mendiants et

de vagabonds. — Poursuites: contre les auteurs de

sassinat de Pelage Le Mélenec; — contre plusieurs indi-

vidus accusés d'avoir maltraité Julien Chevalier, huissier,

ei ses assistants, entre les bourgs de Sulniac et de Ques-

tembert; — contre Alain Jégouic et autres, accusés de vols.

B. 1892. Liasse. — 100 pi pier.

1331. — Plaintes, pour cause de mauvais traitements,

portées par Guillaume Guiguero contre Louis Le Bodo. —
Procédure criminelle contre Dominique Gossa. Augustin

Parasse et Jean Garnier, accusés de vagabondage. — In-

terrogatoires des mendiants détenus dans les prisons de

Vannes, el ordres de les transférer provisoirement au dé-

pôt de ecite ville.

B. 1293. I. isse. - 99 pièci -, papier.

1331-1333. — Procé lures criminelles : cou ire Joseph

Penven, François ftaguel, Louis Le l'ontcallec, Hathurin

Olivier, Yves Klias. accusés de vols ;
— contre Julienne

Bayon, accusée d'avoir acheté des vêtements de soldats

déserteurs; interrogatoires, sentences, etc.

B. 1294. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

133S. — Poursuites judiciaires : contre Pierre Cabel

el Malliurin Hervé, accusés de vols sur les grands chemins;

— contre les auteurs d'un vol commis dans l'église cathé-

drale de Vannes. — Plaintes, pour cause de mauvais trai-

tements, portées par François Hervé contre Jean-Baptiste

Le Quintrec, employé des fermes du Koi.

IS. li!)5. Liasse. i — 100 pièces, papier.

13 3Ï. — Procédure criminelle contre François Millet,

accusé de vol. — Procès-verbaux de capture de mendiants

et de vagabonds ; interrogatoires et sentences qui ordon-

nent l,ur translation des prisons de Vannes dans le dépôt

établi daus cette ville.

B. 1296. [Liasse.) — 93 pièces, papier.

1339-1335. — Poursuites : contre François Queldan,

accusé de vol île grain et de farine; - - contre Jean-Pierre

Gludic et antres, accusés de vols de mouchoirs dans les
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églises; — contre Gemis-Guillaume Cliollet, accusé de

vols domestiques; — contre Julien Caillot, accusé d'avoir

épouvanté les bestiaux a la foire de Mangolérian , près

Vannes.

It. 1297. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

199 3.— Procédures criminelles : contre les auteurs de

vols commis dans l'église cathédrale de Vannes; — contre

les voleurs du tronc de l'église succursale de Rochefort.

— Plaintes, pour cause de mauvais traitements, portées

par messire Louis-Jean-Baptisle de Kermoisan, contre

Clément Bottaerel; monitoires, confrontations, informa-

tions, etc.

B. 1298. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

19 93. — Procès-verbaux de capture de mendiants et

de vagabonds; interrogatoires des mendiants et ordre île

les transférer des prisons de Vannes dans le dépôt de cette

ville.— Procédure criminelle contre Jean Droguet, accusé

de vol de grains en la paroisse de Saint-Jean-Brévelay; in-

terrogatoires, etc.

B. 1299. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

• 993-19 98. — Recherche de l'assassin de Jean Le

Cam, deNoyal-Pontivy. — Procédures criminelles : contre

René Le Guilloux, Jean-Mathurin Talbot, Thomas Davo,

Jean Droguet, Louis Le Guennec, accusés de vols; —
contre Jean-François Clavel, accusé de vagabondage et de

vols dans une église; interrogatoires, sentences, etc.

B. 1300. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

19 94. — Procès-verbal de la levée du cadavre de

Marc Robinot, en Grandchamp. — Interrogatoires de men-

diants détenus dans les prisons de Vannes et sentences

qui ordonnent leur translation provisoire dans le dépôt de

cette ville. — Poursuites : contre les auteurs du meurtre

d'Yves Kerbellec; — contre Jean Grafion, accusé d'avoir

coupé des queues de chevaux.

B. 1301. (Liasse. 100 pièces, papier.

19 91-19 95. — Poursuites à la requête d'Antoine

Perret, fermier général des devoirs, impôts et billots de la

province de Bretagne, contre Biaise Burnot, René Le Ré-

gent, Julienne Le Chaudelec, Jean Brohan et Pierre Ca-

Moubiiun. — Séuib R.

biron; Julien Le Pinniinr, Joseph Guyot, Pierre Jébanno

et autres, accusés de contravention ou de rébellion contre

les employés desdits devoirs.

B. 1302. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1999-1995. — Interrogatoires des mendiants détenus

dans les prisons de Vannes, et Bentences qui ordonnent

leur translation dans le dépôt de cette ville. Procédure

criminelle contre les auteurs du meurtre de Louis Le

Gras; procès-verbal de levée du cadavre, informations de

témoins, etc. — Procès-verbal de descente dans les pri-

sons de Vannes pour constater l'évasion de cinq prison-

niers.

B. 1303. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1995.— Poursuites judiciaires: contre Jean Le.Masson

et Vincent Dagorne, accusés d'avoir volé un cheval ;
—

contre Jacques Le Brun, Michel Garec et Jean-Marie Au-

drain, accusés de vol ;
— contre Jean Jollivet, convaincu

de tentative d'assassinat, de mauvaise vie, etc.; interroga-

toires, confrontations, récolements de témoins, etc.

B. 1301. (Liasse. I — 93 pièces, papier.

1995-1996. — Procès-verbaux de capture de vaga-

bonds et mendiants; interrogatoires desdits mendiants, et

sentences ordonnant leur translation dans le dépôt de \ au-

nes. — Procédures criminelles ; contre Jean Le Brishoual,

meurtrier de Louis Le Gousse; — contre les assassins de

Marc Robinot, en la paroisse de Grandchamp.

B 1305. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 86 pièces, papier.

1995-1989. — Enquête judiciaire relative à la mort

violente de Pierre Lamour en la paroisse de Larré. —
Poursuites contre Guillaume Tuard, François Anizo, Jean

Gouaranton, accusés de vols; jugements de compétence et

d'incompétence, sentences définitives, etc.

B. 1306. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

19 96. — Poursuites, à la requête du fermier général

des devoirs de Bretagne, contre plusieurs particuliers

accusés de contravention dans le commerce des boissons.

— Procédures criminelles: contre les assa-sms de Jean

Sellée, en la paroisse de Theix; — contre les meur-

triers de Jean Le Gleuher, de la paroisse de Grand-

champ.
\6
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de vagabonds 1

; interrogatoires des mendiants et sentences

- i0' qui ordonnent lewr translation des prisons de Vannes dans

le dépôl de cette ville. — Procédures criminelles: contre

Anne Destouches, accusée de vols; — contre Marin Le

Guersquer, aceusé de vol el de vagabond

iîîî. — Procès-verbaux de capture de mendiants el

de vagabonds; interrogatoires desdits mendiants dans les

prisons de Vannes, el sentences qui ordonnent leur trans-

lation, jusqu'à nouvel ordre, dans le dépôl établi dans

cette ville.

B. I30S. (Liasse.) — On pi ces, papier.

i?5î.— Procédures criminelles: contre Pierre Jesselin,

a :cnsé de vol et d'à inat; -— contre Jean-Marie B >-

therel, accusé du meurtre de Julienne Boulay; — contre

les auteurs d'un vol commis à Vannes, dans la bou-

tique de la veuve Flenry, près de la porte Saint-Vin-

cent; informations, récolements de témoins, confronta-

lions, etc.

It. 1309. Liasse.) — 100 pièces papier.

«îîî-iîî». — Poursuites: contre les auteurs de

dégradations commises sur les promenades publiques de

Vannes; — contre Jean Baudry, accusé du urtre île

François Fouillard. — Procès-verbaux de capture de va-

gabonds ei mendiants; interrogatoires de ces derniers et

sentences qui ordonnent leur translation provisoire dans

le dépôt de Vannes.

B. 1310. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1**8.— Procédures criminelles: contre Panl Goulard,

accusé du meurtre de Pierre Gourmil; — contre Yves Le

Gai et autres, accusés d'avoir volé l'argent des trônas de

plusieurs églises, à Vannes. — Procès-verbal de la levée

du cadavre de Joachim Olivo sur le grand attente] de Van-

nes à La Roche-Bernard, près de Mnzillac.

It. i .".il. Liasse.) — 66 pièces, papier.

*??». — Sentence qui condamne le sieur Codebray,

accusé d'homicide, à être pendu. — Plaintes, pour cause

de mauvais traitements, portées par messire Charles-Fran-

cois-Jules Du Bol Du Grégo, contre Sébastienne Le Mon-
nier. — Procès-verbal de la levée du cadavre d'un soldat

gimenl de I 'aine an bas de La Garenne, à Vannes,

près de l'hôpital Saint-Yves,

I!. 1312. (Liasse.) — 100 pièces, papjar.

iîî». — Procès-verbaux de capture de mendiants et

B. 1313. [Liasse. — 100 pièces, papier.

i9*o. — Procédure criminelle contre 'les individus ac-

cusés d'avoir mis le feu, dans la même nuit, sur plusieurs

points du bourg de Theix; procès-verbal de descente de

justice, informations', reon4ements.de témoins; interroga-

toires, décret de prise de corps, procès-verbaux de cap-

ture, confrontations, sentence définitive.

B. 13U. (Liasse.! — 100 pièces, papier.

tîts-iî»»! . — Enquête et procédure criminelle re-

latives au meurtre de Sébastien AIno. — Poursuites :

contre André Gazignon, accusé de vols; — contre

Guillaume Le Tliiee . accusé du meurtre de Guillaume

Célard; informations, interrogatoires, confrontations; etc.

B. 1315. Liasse.) — 100 pièces, papier.

fïSO.— Procédures criminelles: contre .Mare \icolas,

accusé de vols; — contre les auteurs el complices flu

meurtre de Pierre Gourmil. — Procédure, pour eau-

mauvais traitements, entre Charles Rio, Jean Le Fie ;

Mitres, d'une part; Jean el Pierre Conésec otVincenl Le

Mauff, d'autre part; inventaires de dépôts au greffe, re-

montrances, etc.

B. 1316. (Liasse.) — 91 pièces, papi r.

fin». — Poursuites: contre Noël Picquet, accusé de

vols; — contre les auteurs de différents vols de linges

commis à Vannes; — contre les incendiaires du bourg de

Theix; — contre dos soldats et matelots accusés do

luis de prisons à Vannes; informations, sentences, ete.

It. 1317. Liasse. — 100 pièces, papier.

19M». — Procès-verbaux de capture i\c mendiants i

de vagabonds; interrogatoires des mendiants enfermés

dans les prisons de Vannes, el sentences qui ordonnent

leur translation provisoire dans le dépôt de cette ville. —
te relative à la désertion île soldats de divers régi-

ments ; interrogatoires , information contre les complices

de cette désertion.
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B. niH. (Liasse.) — Oj pièces, papier-

1 t«i. — Procédure criniiaeUe contre Vinrent Boucher

r! Vincent Bagous, pour cause de mauvais traitements

exercés sur La personne de Pierre Courtois. — Procès-

verbaux de capture de vagabonds et de mendiants; inter-

rogatoires des mendiants dans les prisons de Vannes, el

sentences qui ordonnent leur translation provisoire dans

le dépôt de cette ville.

Ft. t3!9. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

19K1-1984. — Poursuites: contre les sieurs Cha-

ron, Henry et Gillat, accusés d'avoir provoqué en duel

Charles-Armand-Mathurin de La Garde, chevalier; —
contre plusieurs particuliers, accusés de vols; informa-

tions , rendements de témoins]: confrontations. —
Procès -verbaux de capture de vagabonds et de men-

diants.

B. 1320. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

19 83. — Procès-verbaux de capture de vagabonds et

mendiants ; interrogatoires des mendiants enfermés dans

les prisons de Vannes, et ordres de translation dans le dé-

pôt de celte ville.— Procédures criminelles : contre Sébas-

tien Danet, soupçonné de vol; —contre les auteurs d'un

vol commis dans le bureau des messageries de Vannes.

B. 1321. (Liasse. 1
— 100 pièces, papier.

1 9WS-1983,— Procédures criminelles : contre les au-

teurs d'un assassinat commis en la paroisse d'Elveu ;
—

contre Yves Sevestre et autres, accusés de vol; — contre

Guillaume Le Tbiec, accusé du meurtre de Guillaume Cé-

lard ;
— contre les auteurs de troubles à Saint-Patern de

Vannes, par suite de la défense faite par un des « fabri-

ques » de cette paroisse de sonner les cloches dans des

circonstances où cela pouvait être dangereux.

B. 1322. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

983. — Poursuites : Contre Julien Le Turnier, du

bourg de Grandchamp, accusé du meurtre de Jacques Le

Treste ;
— contre les incendiaires du bourg de Theix; in-

formations, interrogatoires, confrontations , extraits des

minutes du greffe des régaires de Vannes.

B. J32 I. Lia e.) — 100 p -, papier.

i**4. — Procédures criminelles; contre les auteurs el

complices d'un vol commis à la Chartreuse, près Au-

ras ;
— contre les auteurs de plusieurs vols en la pa-

roisse de Pluneret; -- contre Jean Personnic et Guil-

laume Clisson, accusés de bris aux prisons d'Auray.

—

Procès-verbal de la levée du cadavre de Jean Mahé, en

Pluvigner.

B. 132*. (Liasse. 1

— 100 pii es, p ipier.

1984. — Poursuites: contre Pierre-Miche] Gaulard et

Joseph Chevalier, accusés de fabrication de fausse mon-

naie; — contre plusieurs particuliers, accusés de mauvais

traitements envers Guillemette Tabourdet; — contre les

auteurs de vols de linges eu La paroisse d'Elven; récole-

ments de témoins, décrets de prise de corps, confronta-

tions, etc.

B. 1323. (Liasse. — 100 pièces, papier.

1984.— Procédures criminelles: contre Jean Cainger,

Joseph Nio et Pierre Boguerec, accusés de mendicité et de

vagabondage; — contre Joseph Lehiii, accusé de vagal -

dage et de vol ;
— contre Hugues Riche, garçon perru-

quier, pour tentative d'assassinat sur la personne de son

maître, à Vannes.

B. 1326. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1985. — Plaintes portées, pour cause de mauvais

traitements, par Louis Du Cormier, écuyer, contre plu-

sieurs particuliers inconnus. — Procès-verbaux de cap-

ture de mendiants et de vagabonds. — Procédure crimi-

nelle contre Thomas Morice , Jean -François Tuai et

Columban Cassac, accusés de vols; interrogatoires, con-

frontations, sentence définitive, etc.

B. 1327. Liasse.) — 97 pièces, papier.

1985. — Enquêtes relatives à des vols commis dans

les églises de Limerzel et de Grandchamp. — Poursuites:

contre Marie Varion, accusée d'avoir exposé son .•niant ;

— contre François et Mathurin Le Brech, François Le

Gonzer et Jeanne Calvé, accusés de vols et de vagabon-

dage; — contre Julien Tuai, accusé d'homicide.
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! i 28. Liasse. — 100 pièces, papier.

1**5. — Poursuites: contre Vino -nt Le Bourvellec,

accusé d'infanticide; — contre Jean Lancelot et Anne Le

Scourzic, accusés de vols; — contre les auteurs de l'in-

cendie de Colianno en Surzur; procès-verbal de descente

de justice, monitoires, informations, récolements de té-

moins; confrontations, etc.

P. 1329. Liasse.] — 93 [i- ces, papier.

1995-1986. Procédures criminelles : contre les au-

teurs de l'incendie de l'Ile de Boued,en Séné; — contre

Marie-Joseph e Génotal, accusée de vols; — contre Thomas

Le Boulho el Denis Gillet, accusés de vol à main année

sur le grand chemin de Vannes à Nantes; — contre les

auteurs de l'exposition, prés le bonrg de Malansac, d'un

homme de paille figurant le recteur de cette paroisse.

H. 1330. Liasse. — 100 pièces, papier.

i *•»«.—Procès-verbal <le la levée du cadavre de Julien

Maucouëffe, sur le chemin de N'aimes à Redon, près de Ker-

boulard. Plaintes portées, pour cause de mauvais trai-

tements, par Marie Cadoret, contre François Le Corf.

—

Poursuites: contre Jean Le Breton et François Gicquel,

accusés île vols; — contre François-Marie Dréano, pour

injure- -raves envers messire Maximin-f.uillauine-Angc

Le Croisier, recteur de Saint-Patern île Vannes.

B. 1331. (Liasse.) — l pièce, parchemin; 100 pièces, papier.

i :«><;. — Lettres de grâce eu faveur de Jean Razet et

île Jean Gaspard, employés dans le- fermes du tabac, con-

damnés pour fraude dans leur emploi; — procédure cri-

minelle contre Julien Rouault, Jean Le Guernic, Alain Le

Pain, Jean-Antoine Masson et Jeanne-Marie Ranoux, accu-

sés 'le vols ei de vagabondage.

H. 13.".--'. Lia"!
.
_ i pièce, parchemin; 100 pièces, papier.

1990. — Plaintes portées,
| causede mauvais trai-

tements, par Jeanne I.e Pallu contre la famille Corfmat.

- Poursuites contre Julien Bertho, accusé de vols.

—

Procès-verbaux île capture île vagal Is el île mendiants.

— Lettres ,ie Louis XVI relatives à la forme de la procé-

dure intentée contre Julien Rouault, repris de justice,

e mdainné pour vol.

B. 1333. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1?*?. — Procédure criminelle contre Jean-Marie Mo-

rel, Louise Bertlio et autre-, accusés de vols, de vio-

lences et de vagabondage; interrogatoires', informations,

récolements de témoins, confrontations, sentences, etc.

B. 1331. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1ÎWÏ. — Procès-verbaux de capture de vagabonds et

de mendiants. — Procédure criminelle contre Nicolas l'ie-

quet, repris de justice, accusé de vols; congé de forçat,

informations, récolements de témoins, interrogatoires,

confrontations, etc.

B. 133.'». (Liasse.) - 100 pièces, papier.

l'sO. — Poursuites: contre Louise Moignic, accusée

de vols; — contre Georges Gicquel, accusé de vagabon-

dage; — contre François Le Moing, pour cause de mau-

vais traitements exercés sur la personne de Joseph-Marie

Guillo; — contre Pierre Le Guérer, Mathurin Pavec et

Jean Ropcrt. accusés de calomnie envers messire Esprit-

Louis-Charles de Jacquelot Du Bois-Bouvray . chanoine de

la cathédrale de Vannes.

B. 1336. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1*89.—Procédures criminelles: contre Olivier Savary,

accusé du meurtre de Jean Tabart; — contre Jean Gaillart

et Jean Guillot, accusés de vols; — contre Jean Boyer,

meunier du moulin de Cohignac, en la paroisse de Berric,

accusé du meurtre de Jean Orgebin, meunier du moulin

du Bois, en la même paroisse; remontrance du procureur

fiscal de la juridiction de Cohignac, procès-verbal de des-

cente de justice, etc.

B. 1337. i Liasse.) — 100 pièces, papier.

• ?*î. — Poursuites: contre Jean-Marie Cadio, accusé

de vols; — contre les auteurs et complices du meurtre

d'Olivier Le Clanche; — contre les auteurs d'un vol com-

mis dans la sacristie de l'église paroissiale de Limerzel
;

— contre Joseph Texicr, accusé d'avoir voulu voler un

cheval ;
— contre Louise Moignic, accusée de vols de

linge.

B. 1338. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1989. — Procédures criminelles : con're Jean Lepage
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et autres, accusés de fabrication de fausse monnaie; —
contre Marc Rouxel, accusé de vol et de vagabondage; —
contre François Évenet, accusé de vol; informations, ré-

colements de témoins, interrogatoires, etc.

R. 1339. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

19»**- 19»». — Poursuites, à la requête du fermier

général des devoirs de Bretagne, contre Claude Morice,

Jean Chapicq, Yves Thomas et Pierre Cadoret, pour cause

de contravention dans le commerce des boissons. —
Procès-verbaux de capture de vagabonds et de mendiants

entérinés dans les prisons de Vannes.

II. 1310. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1789. — Procès-verbaux: de capture de vagabonds

et de mendiants ;
— de femmes accusées de vagabon-

dage et de mauvaise vie. — Poursuites contre Joseph

Rollin, déserteur.

It. 1341. (Liasse.) — 3i pièces
,
papier.

19*9. — Procédure criminelle contre Julien Le Via-

vant et Guillaume Bourbon, accusés de vol et de vaga-

bondage; perquisition el capture, informations, interro-

gatoires.

R. 1312. (Liasse.) — 6-2 pièces, papier.

19»9. — Procédure criminelle contre les auteurs

d'un vol de grains commis à Arzon; informations, in-

terrogatoires, décrets d'ajournement et de prise de

corps, etc.

B. 1313. (Liasse.) — 63 pièces, papier (20 imprimées).

1669-1989..— Offices et maîtrises. — Arrêt du Par-

lement de Bretagne, qui assigne aux corps de justice la

première place dans les processions et cérémonies publi-

ques. — Edits du Roi : portant création d'offices de prési-

dents, de conseillers, d'avocats généraux, de procureur géné-

ral, de substituts, de greffier et d'huissier dans le Parlement

de Bretagne;— portant règlement général pour les eaux et

forêts. — Déclaration du Roi portant règlement entre les

juges des présidiaux et les prévôts des maréchaux de

France touchant la connaissance des crimes.

I!. 13ii. (Liasse.) — Ci pièce», papier.

1968-1 9S4. — Offices et maîtrises. — Correspon-

dances relatives à la réformation îles présidiaux; lettres

d'adhésion au mémoire rédigé par le présidial de Vannes,
adressées par les présidiaux d'Abbeville, Agen, Alençon,

Amiens, Andely, Angoulême, Auch, Aurillac, Auxerre,

Bazas, Beauvais, Besançon, Blois, Bourg, Bourges, Brivcs,

Cahors, Châlons-sur-Marne, Chalon-sur-Saône, Chartres,

Château-Gontier, Château-Thierrj , Châtillon-sur-Indre

,

Chàtillon-sur-Seine
, Chaumont-en-Bassigny, Clermont-

Ferrand, Condom, Coutances, I)ax, Évreux,«La Flèche,

Gray, Guéret.

B. 1315. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1963-1961. — Offices et maîtrises.— Correspon-

dances relatives à la réformation des présidiaux; lettres

d'adhésion au mémoire du présidial de Vannes, adressées

par les présidiaux de Langres, Laon, Limoges, Lyon, .Ma-

çon, Le Mans, Mantes-sur-Seine, Meaux, Metz, Montargis,

Montauban, Moulins, Nantes, Nérac, Nîmes, Orléans, Paris,

Périgueux, Poitiers, Le Pny, Quimper, Reims, Rennes,

Riom, La Rochelle, Rodez, Rouen, Rouergue, Saintes,

Saint-Pierre-le-Moutier, Saint-Quentin, Sarlat, Sedan. N -

mur, Senlis, Soissons, Strasbourg (directoire du corps de la

noblesse de la basse Alsace), Toul, Troyes, Tulle, Valence,

Verdun, Vesoul. — Mémoire du présidial de Vanne-..

B. 1310. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 100 pièces, papier

(6 imprimées).

686-1939.— Offices et maîtrises. — Lettres pa-

tentes de Louis XVI, relatives aux provisions d'offices de

judicature. — Informations de bonne vie et mœurs et sen-

tences de réception aux offices de sénéchaux, alloués ,t

lieutenants. — Provisions de l'office de sénéchal : de Ba-

valan, en faveur de maître Julien Le Bloeh ;
— de Tré-

dion, en faveur de maître Guillaume Tanguy; — de Lar-

gouet-sous-Vannes, en faveur de maître Hyacinthe Goua-

lezdrc;
.

— de Kerinainguy, en faveur de maître Guillaume

Mallet, etc.

B. 1317. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1665-1961. — Offices et maîtrises. — Provisions

des offices de sénéchal à la juridiction de Bavalan, en fa-

veur de maître Jean Servant Dibart; — aux juridictions de

Molac et Quintin, en faveur de maître Jean Bellec; — de
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» illcrs du Roi, vérificateurs des tailles el autres impo-

sitions, en faveur de maître Charles Tronson, de messire

lean-Louis Du Bot, sieur de Talhouet, etc.

I! [348. i.i.
—

i pièce, parchemin; 100 pièces, papier.

i«4i-i9t*». — Offices el maîtrises.— Réceptions

aux i ffices de notaire et procureur royal an siège prësidial

di S innés : de mattre Olivier Lemouel, de maître Sébas-

tien Le Comte; — de procureur fiscal des juridictions sei-

gneuriales de Rochefort, de maître Jacques Goutier; —
de Largouet-sons-Vannes, de maître Jean-Baptiste Gous-

sault; — dé Boro, de maître Louis C.lébel, etc.

B i 149. I. - .i — 112 pièces, papier.

i«»o-1945— Offices et maîtrises. — Réceptions

aux offices de notaire el procureur royal au siège prési-

dial de Vannes : de maître François Pihan, de Louis-Jules

de Kerberon.de maître Vincenl Marvin, de maître

JeauJahier; — de procureur fiscal de la juridiction sei-

gneuriale des Ferrières, de maître Guillaume Gillet, etc.

B. 1350. Liasse. — l pîi
i

i chemin; 100 pièces, papier.

I909-I99 1. — Offices el maîtrises. — Réceptious

.iu\ offices «le notaire royal et procureur au siège présidial

de Va ss : de maître Mathurin Goujeon, de Henri-Anne

Ulliac; — de procureur fiscal des juridictions seigneuriales

de Cadillac, de Guillaume Grayo de Keravenant; — île

Lanvaux, de maître François Corbel, etc.

B 1351. Liasse. — 1 pièce, parchemin; 113 pièces, papier.

1691-1945. — Offices et maîtrises. — Réceptions

lux offices de notaire royal et procureur au siège présidial

de Vannes: de maître Louis Le Roux, de François Le

Thieis; — de procureur fiscal îles juridictions de La Haye-

dc-Larré, de maître Jean Guyot; — du comté de Roche-

fort, de maître François Guyodo; — de Largouet-sous-

Vannes, de maître Louis Quentin, etc.

B. 1352 Liasse. — l pièce, parchemin, 107 pièces, papier.

•99-1999.— Offices el maîtrises. — Réceptions

iu\ offices de greffier des juridictions du présidial de

Vannes: de Jean-Pi< rre Sévènc, de Pierre David de La

I ; — de la maréchaussée de Vannes, de François-

Pierre .Moi-an, de Jean Le Digabel, de Mare Legras; — de

Saint-Gildas-de-Rhuis, de maître Pierre Jégo; — de ser-

gent royal au siège présidial de Vannes, d'Alexis Guého, de

Jean Mathieu, de Joseph Bertb I in Perrin, etc.

B. 1353. Liasse. — 100 pii ces, papi ir.

1699-1994. — Offices et maîtrise-. Réceptions

aux offices d'huissier au siège présidial de Vannes : de

Joseph Chéron, d'Olivier Nicolas, de Gabriel Launaye, de

Jacques Fournier, d'Olivier Dano; — de priseur-arpen-

teur, de maître .laïques Le Galliard, de maître Pierre ,lé-

gat, de Sébastien Mah.'', etc.; — de concierge el geôlier

des prisons de Vannés, de maître Julien Martin; — d'exé-

cuteur à Vannes, de Charles-François Prudhomme.

B. 1354. Liasse.] — 60 pièces, papier :> imprimi

16*3-1 9 si». — Offices el maîtrises. — Réceptions

aux. offices de maire: à Ploërmel, de Jean Mahot; —

à

Redon, de François-René Jean ;
— de commissaire de

police à Vannes, de Mathieu Le Clerc; — de portier de la

ville de Vannes , de François Baudouin. — Édil du Hoi

portant création d'offices de lieutenants de maire- des

villes et communautés, de lieutenants de police.

B. 1355. (Liasse.) — 50 pièces, papier; I modèle de contrôle -ur

cuivre.

163«-19 9». — Offices et maîtrises. — Réceptions

aux offices de changeurs, de banquiers expéditionnaire- en

cour de Home, d'économes, de trésoriers. — Comptes des

recettes et dépenses de l'Hôtel-Dieu de Vannes;— de la ville

et communauté de Vannes. — Provisions de receveur des

consignations, de contrôleur des ouvrages d'étain. — Sen-

tence du présidial relative aux droits de contrôle des ob-

jets d'or et d'argent.

lt. 1330. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 100 pièces, papier.

1513-19*3. — Offices et maîtrises. — Procuration

donnée par les receveurs des fouages el impôts de l'évêché

de Tréguier à Jean de Kermellec, receveur ordinaire de

Morlaix, pour faire la « cueillette » desdits impôts. —
Permission accordée par le présidial aux fermiers du Roi

d'établir à Locmariaquer un bureau pour la perception des

droits d'entrée et de sortie des marchandises. — Récep-

tions: de commis aux devoirs de Bretagne; — de commis

aux octrois de la ville cl communauté de Vannes.



SERIE B,

B. 1357. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; lui) pièces, papiei

(1 imprimée

1689-1999. — Offices el maîtrises- — Prises de

possession «Ifs cuits de Cruguel, Tréal, Caudan, Crédin,

Bubry, Carnac, etc., au diocèse de Vannes-. — Arrêts du

Parlement de Bretagne: Relatifs aux comptes des marguil-

licrs de paroisses; — interdisant aux prêtres de la pro-

vihee toute espèce de quêtes. — Déclaration du Roi con-

cernant la portion congrue. — Prestation de serment des

professeurs et régents du collège de Vannes après l'expul-

sion des Jésuites.

li. I3.'is. (Liasse.) — LOO pièces, papier il imprimée).

I(i:*-11HM. — Offices et maîtrises. — Sentences

de réception de médecins, chirurgiens, pharmaciens et

apothicaires en la ville de Vannes. — Homologation des

staluts des maîtres-chirurgiens de Vannes. — Permission

aecordée à Jean-Baptiste-Avril Lescop d'élever un théâtre

sur la place des Lices, à Vannes, pour y exercer la pro-

cession d'ociiliste-lilhotoiniste. — Sentence du présidial

qui garantit les privilèges des maîtres-apothicaires de

Vannes.

1!. 1359. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 100 pièces, papier

(S imprimées).

16S1-19S7. — Offices et maîtrises. — Sentences de

réception, règlements, autorisations d'exercice pour les

barbiers-perruquiers, les bouchers, les comédiens, les

cordonniers, les épiciers, les faïenciers, les fripiers, les

imprimeurs-libraires, les jurés vendeurs de porcs, les mar-

chands forains, les menuisiers, les orfèvres, les ouvriers

de fabriques, les sages-femmes, les serruriers, les tailleurs

d'habits.

B. 1360. (Registre.) — In-4», S0 feuillets, papier.

MSî-ft.— Apprëcïs des grains àVannes: la /)cn'i'V(2hecto-

litres) de gros froment varie de 6 à 9 livres; celle de petit fro-

ment, de 7 àl i livres; celle de seigle, de 4 livres iOsous à7li-

vres; celle de mil, de 4à61ivres; celle de grosse avoine, de

3 livres à 4 livres 10 sous; celle de petite avoine, de 2 li-

vres à 3 livres 5 sous. — Mouvements du port île Vannes;

causes d'office; émancipations; décrets de mariage, etc.

B. 1361. (Registre.) — In- 4°, 46 feuillets, papier.

M».G-f«»7*. — Apprécis des grains à Vannes : la

PRÉSIDIAL DE VANNES.

perrée de petil fromenl varie de lOà 13 livres; celle de

gros froment, de x à 12 livres; celle de seigle.de ''> a 8 li-

vres; celle de mil, de 6 à 9 livres; celle de gros •• avoine,

de 3 à •"> li>rcs; celle de petite avoine, de •_' livres 10 sons

à \ livres. — Nominations d'appréciateurs.

1'.. 1362. Registre.) - lu 1", loc feuillets, papier.

1999-1904» — Apprécis des grains à Vanne, .

la perrée de petil fromenl varie entre 13 et 20 livres;

celle de gros fromenl, entre Kl el 18 livres; celle de

seigle, entre 7 et 13 livres; celle de mil, entre 7 el 16 li-

vres; celle de grosse avoine, entre i el X livres; celle de

petite avoine, entre 2 livres 10 sous et livres.

B. 1363. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1913-1915. — Apprécis des grains à Vannes : la

perrée de petit froment varie de 10 à 25 livres; celle de

gros froment, de 9 à 20 livres 10 sous; celle de seigle, de

5 livres 10 sous à 1S livres; celle de mil, de 5 li-

vres 10 sous à il livres 10 sous; celle de grosse avoine,

de 3 livres 10 sous à 8 livres; celle de petite avoine, de ::

à o livres.

B. 136-4. (Registre.)— In-4°, 51 feuillets, papier.

1940-1939. — Apprécis des grains à Vannes : la

perrée de petit froment varie entre 9 et 27 livres; celle de

gros froment, entre 8 el 26 livres; celle de seigle, entre 4

et 17 livres; celle de mil, entre o et 20 livres; celle de

grosse avoine, entre 4 el 1 1 livres; celle de petite avoine,

entre 3 et 9 livres. A partir de 1750, un nouvel article,

le froment dit « gueu-hlevee, » est tarifé entre le petit et

le gros froment.

B. 1363. (Registre. I
— 111-4°, 50 feuillets, papier.

a î.»î- 1 î(»i — Apprécis des grains aux foires et

marchés de Vannes : la perrée de petit froment varie de

17 à 22 livres; celle île guen-blevec, de 1(3 livres 15 smis

à 21 livres 15 sous; celle de gros froment, de 10 livres

10 sous à 20 livres; celle de seigle, de 8 à 13 livres, celle

de mil, de 9 à 13 livres ; celle de grosse avoine, de 7 à

9 livres; celle de petite avoine, de 5 à 7 livres.

B. 1366. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

• 961-19H1. — Apprécis îles grains aux foires ,t

marchés de Vannes: la perrée de petit fromenl varie An
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17 à is livres 10 sous; celle de guen-blevec, de 17 ,\

17 livres 15 sons; celle de gros froment, de 16 à 17 livres

15 sous; celle de seigle, de 8 livres 10 sous à 11 livres;

celle de mil, de 9 livres 10 sous à 14 livres 10 sous; celle

de grosse avoine, de livres 10 sous à 8 livres 10 sous;

celle de petite avoine, de 1 livres 10 sous à 7 livres.

D 1367. Registre. — In-I», 50 feuillets, papier.

i?<;4- !?<>?. — Apprécis des grains aux foires et mar-

chés de Vînmes; la perrée de petit froment varie de 18 à

26 livres; relie de guen-blevec, Je 18 à 21 livres 10 sous ;

celle de gros froment, de 17 livres 10 sous à 23 livres

10 sous; celle de seigle, de 9 livres 10 sous à 18 livres;

celle de mil, de 9 à 18 livres; celle de grosse avoine,

de 7 à 9 livres; celle de petite avoine, de 4 livres 10 sous

à 8 livres.

B. 1368. (Registre.) — In i°. 50 feuillets, papier.

lîttî-lîîO. — Apprécis des grains aux foires et

marchés 'le Vannes : la perrée de petit froment varie de

!!• liv ces lu Mais à 27 livres 10 sous; celle de guen-blev ec,

de 20 livres 15 sous à 27 livres 15 sous; celle de gros fro-

ment, de 19 livres 10 sous à 27 livres ; celle de seigle,

de 11 livres à 19 livres 10 sous; celle de mil, de

12 à 20 livres; celle de grosse avoine, de 7 livres 1!) sous

à 10 livres 10 sous; celle de petite avoine, de 5 à 9 li-

vres.

11. 1369. K -i.tre. — In-1", 50 feuillets, papier.

lîîO-lîîS. — Apprécis des grains aux foires et

marchés de Vannes: la perrée de petit froment varie de

26 à 35 livres; celle de guen-blevec, de 27 à 35 livres;

celle de gros froment, de 26 à 35 livres; celle de seigle,

de 15 à 28 livres; celle de mil, de 20 à 28 livres; celle de

grosse avoine, de 10 à 15 livres; celle de petite avoine,

le M à II livres. - En 1772. estimation du blé noir

(sarrasin), dont le prix varie de 15 à 2i livres la perrée.

B 1370. Registre. — In-4», 50 feuillets, papier.

iî'.i-iîî»;. Apprécis 'les grains aux foires et

marchés de Vannes : la perrée de petil froment varie de

22 livres 10 sous à 33 livres 15 sons; celle de guen-ble-

vec, <le2i livres à 33 livres 15 sous; .elle de gros fro-

ment, de 24 livres à 33 livres 15 sous; celle de seigle, de

12 livres 10 SOUS à 23 livres; celle de mil, de 17 à 20 li-

DU MORBIIIW.

vies
; celle de blé noir, de 10 à 20 livres 10 sous; celle de

grosse avoine, de 11 livres 10 sous à 14 livres; celle de

petite avoine, de 9 à 11 livres 10 sous.

B. 1371. Registre.) — lii-i°. 50 feuillets, papier.

1 9 36-1? î». — Apprécis des grains aux foires et

marchés de Vannes : la perrée de petil froment varie de

19 à 28 livres; la perrée de guen-blevec, de 21 à 28 livres;

celle de gros froment, de 20 à'28 liv res ; celle de seigle, de

11 à 15 livres 10 sous; celle de mil, de 12 à 20 livres;

celle de blé noir, de 8 livres 10 sous à 13 livres 10 sous ;

celle de grosse avoine, de 8 livres 10 sous à 12 livres;

celle de petite avoine, de ti livres 10 sous à 8 livres.

B. 137-2. Registre.) — In-i°, 50 feuillets, papier.

19 99-198?. — Apprécis des grains aux foires et

marchés de Vannes : la perrée de petit froment varie de

20 à 27 livres; celle de guen-blevec, de 19 à 25 livres;

celle de gros froment, de 19 à 27 livres; celle de seigle,

de 9 livres à 19 livres 10 sous; celle de mil, de 9 livres

10 sous à 23 livres; celle de blé noir, de 7 à 19 livres;

celle de grosse avoine, île 9 à 15 livres; celle de petite

avoine, de 7 à 10 livres.

B. 1373. (Registre.) - In-4- , 50 feuillets, papier.

i î «v- i
* «."». — Apprécis des grains aux foires et

marchés de Vannes : la perrée de petil froment varie de

23 à 34 livres ; celle de guen-blevec, de 24 à 32 livres;

celle de gros froment, de 24 à 31 livres; celle de seigle,

de 12 à 22 livres; celle de mil, de 1 « î à 29 livres; celle

de blé noir, de 12 à 20 livres; celle de grosse avoine, de

10 livres 10 sous à 15 livres; celle de petite avoine.de

7 livres 10 SOUS à 9 livres 10 sous.

If. 137*. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

I î •»."»- I î ««!». — Apprécis des grains aux foires et

marchés de Vannes : la perrée de petit froment varie de

2i livres à 33 livres lo sous; celle de guen-blevec, de

23 livres 15 SOUS à 34 liv res 5 sous ; celle de gros froment,

de 21 livres à 36 livres lo sous; celle de seigle, de II li-

vres à 26 livres 10 sous; celle de mil, de 14 livres à

33 liv l'es 10 SOUS; celle de blé noir, de 12 à 24 livres;

celle de grosse avoine, de 10 à 20 livres; celle de petite

avoine, de ti à 18 livres.
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B. 1375. (Registre. In 4", 50 feuillets, papier.

989-1999. — Apprécis des grains aux foires et

marchés de Vannes; la perréede petit froment varie de 30 à

36 livres; eellc de gros froment, de 30 à 36 livres; celle

de seigle, de 19 à 21 livres; celle de inil.de 16 à 10 livres;

celle de blé noir, de 14 à 15 livres; celle de grosse

avoine, de 10 à 14 livres; celle d'avoine menue, de 8 à

12 livres.

B. 137G. (Liasse.) — 15 pièces, papier (2 imprimées.)

1669-1973. — Extraits des registres d'apprécis du

greffe de Vannes. — Procès-verbal constatant l'état de la

mesure du quart de perrée pour les grains à Vannes. —
Procès-verbaux de vérification des poids et balances des

boucliers aux halles de Vannes, des boulangers et d'autres

marchands.

B. 1377. (Registre.) — ln-4°, 28 feuillets, papier.

1 948-1 }.*•*. — Apprécis des grains aux foires et

marchés de Questembert ; le prix du quart de perrée

varie : pour le froment, de 3 livres 5 sous à 5 livres

10 sous; pour le seigle, de 1 livre 10 sous a 3 livres

10 sous; pour le mil, de 1 livre 12 sous à 3 livres

10 sous
;
pour le blé noir, de 1 livre 6 sous à 3 livres ;

pour l'avoine, de 15 sous à 1 livre 18 sous.

B. 1378. (Registre.) — ln-4°, 30 feuillets, papier.

1968-1991. — Déclarations faites au greffe du siège

présidial de Vannes par les entrepreneurs de défrichements

ou de dessèchements, de la quantité et de la qualité des

terres qu'ils désirent mettre en valeur, avec l'indication

des tenants et aboutissants, conformément à l'édit du

Roi du 6 juin 1768. Ces déclarations concernent les pa-

roisses de Malansac, Caden, Molae, Pluherlin, Sulniac, Li-

merzel, etc.

B. 1379. (Registre.) — In-4», 10 feuillets, papier.

1994-1989. — Déclarations de défrichements et de

dessèchements faites au greffe du présidial de Vannes

pour les paroisses de Molae, Ainhon, Treffléan, Grand-

Champ, Noyal-Muzillac, Saint-Patern de Vannes, Saint-

Gildas-de-Rhuis, Arzal, Questembert, Elven, etc.

Morbihan. — Siîrie B.

B. 1380. (Registre.) — In 4°. M feuillets, papier.

1989-19**».— Déclarations de défrichements et de

desséche nts faites au greffe du présidial de Vannes

pour les paroisses de Bourg-Paul-Muzillac, Grand-Champ,

Péaule et Theix.

It. 1381. (Registre.)— In-folio. 120 feuillets, papier.

1684- 1 *«»•*• — Inventaires des titres, papiers et en-

seignements concernant les biens, domaines et revenus de

l'abbaye de Sahit-dildas-de-Rhuis; le dernier dressé par

maître Julien-Nicolas-Joseph Jamet, conseiller du Koi

,

greffier civil en chef au siège présidial de Vannes, en pré-

sence du révérend père (loin Pierre Dusers, procureur

conventuel de ladite abbaye. — Analyse de bulles de

papes, de lettres patentes de ducs de Bretagne et de rois

de France accordant ou confirmant des privilèges, des ti-

tres de propriété, de papiers de greffe, ete.

B. 1382. (Liasse.) —37 pièces, papier i29 imprimées.)

1699-1989. — Déclarations du Roi concernant le

commerce des grains, farines et légumes. — Lettres pa-

tentes de Louis XVI relatives : à la conservation des biens

ecclésiastiques, des archives et bibliothèques des monas-

tères et chapitres; — à la constitution des municipalités.

— Lettres de confirmation pour Fétablissement de l'hô-

pital général de Vannes.

B. 1383. .Liasse.' — 2 pièces, parchemin ; 86 pièces, papier

(3 imprimi

1699=1989. — Correspondances et titres de pro-

priété du chevalier de Coué, seigneur de Salarun; —.aveu

d'une tenue située au village du Srudo, en Theix, rendu à

messire Paul-Michel Sorel, comte du Laz. - Édil qui or-

donne une levée d'hommes en Bretagne 1692 . — Procès-

verbal de visite chez les marchands de toiles indiennes, à

Vannes. — Arrêt du parlement de Bretagne relatif à l'é-

chenillagc.

Sénéchaussée d'Auray.

It. l 18*. (Registre.) - In-folio, 135 feuillets, papier.

1699-1614. -Causes d'office.— Plaids géni .

,,, ,a sénéchaussée d'Auray. - Copie des lettres patentes
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de Henri IV, qui ordonnent la confection de nouveaux pa-

piers terrien dan la province de Bretagne.'— Apprécis

des grains aux foires el marchés d'Aurav ; relui de 1609

porte l.i valeur de la perréede froment à i livres 10 sous

monnaie; de seigle, & 3 livres; de mil, à -2 livres 15 sous;

d'avoine, à I livre 18 sous.

|t i 185. Registre. — In-folio, 175 feuillets, papier.

ifi'jo-ifiît. — danses d'audience. — Nomination de

tuteur | ><

>

ii i- Jean Le Métayer. — Subrogation du bail à

ferme de la maison de Kerjargon,en Befe, en faveur de

Cuillaume Le Meilleur, sieur de Kerhervé, par maître

Bertrand Le Verger, premier adjudicataire dudil bail. —
Présentation de cautions pour Jean Morvan, adjudicataire

des réparations du presbytère de Rreeli.

B. 1386. Registre.) — In-folio. 372 feuillets , papier.

1696-1694. — Causes d'audience. — Étal de re-

cettes el dépenses pour servir à Jacques Le Mezec, notaire

royal, commis à la recette ordinaire du domaine en la ju-

ridiction d'Auray et Quiberon. — Lettres patentes de

Louis XIII, qui défendent de s'enrôler, sans sa permission,

dans les armées étrangères. — Plaids généraux de la sé-

néchaussée d'Aurav. — Apprécis des grains et autres

denrées apportées aux marchés d'Aurav.

Ii. 1387. .Registre )
— In-folio, 270 feuillels, papier.

1693-1694. — Causes d'office. — Procès entre

Pierre Matorh et Jean Paissel au sujet du « rembourse-

« ment des édifices » d'une tenue située au village des

Sept-Saints, en Erdeven. — Tutelle du lils mineur <le Vin-

cent Le Gouvello. — Procuration donnée par messire

Gilles de Ruallan à noble homme Bertrand Broust, sieur

de la rfoë, pour faire la recette des impôts et billots à

Vannes, Aurax, l'ioènucl el Josselin.

B. 1388. (Registre.. — ln-f,.iio, 257 feuillets, papier.

'•*'•* — Causes d'audience. — Procédures entre

Mare et Jean Le Lamer, d'uni' part, Guillaume et Mathieu

Le Mai/ci. d'antre pari, concernant « le remboursement
.. des édifices » : d'une tenue située au village de Keras-

couet, en Erdeven; — de la tenue de Kermapesehart, en

Pluvigner; — d'une tenue a Kere/an, en Pluueiet; —

d'une tenue à Locquidy, enLocmariaquer;

à Kerouserh, en la paroisse de Craeh.

d'une tenue

B. 1389. (Registre.! — In-folio, 355 feuillets, papier.

1695. — Cuises d'audience. — Reconnaissance sous

serinent, parJéafi Le Métayer et Bertrand Le Verger, des

obligations signées de défunt Pierre Le Trépézec. — Pro-

cédures relatives aux successions bénéficiaires de Paul

Partenay, de demoiselle Perrine Du Laz , de Louis

Jouannic, de Jean Le Prince.

Ii. 1390. (Registre. — In-folio, 355 feuillets, papier.

niî.i- !«•£«. — Causes d'audience. — Contrats de

mariage : entre Guillaume Le Priollie, sieur de Kergrosse,

et Marie de Saint-Jost; — entre Cilles Berame et Anne Le

Bras. — Procédures relatives aux successions bénéficiaires:

de Julien Jallay, de Julien Robert, de Jean Rohic.

B. 1391. Registre. — In-folio, 850 feuillets, papier.

1695-1699.— Causes d'office. — Tutelle des enfants

mineurs : d'Yvon Bodeven, d'Alain Le Clanche, de Gilles

Le Roux, d'Olivier Le Brich. — Décrets de mariage en fa-

veur: de Jean Le Cril et de Julienne Pasco; — de Louis

Le Labouce et d'Yvonitette Hervé. — Curatelle des enfants

mineurs de Jeanne Le Cozrec.

It. 1392. (Registre.. — In-folio, 380 feuillets, papier.

1696-169?. — Causes d'audience. — Bannie pour

parvenir à la vente d'une maison située en la rue du

Maiché-au-Bois, à Auray. — Bail à ferme d'une lenue

sise au village de Laulran, en la paroisse de Baden. — Do-

nation mutuelle de leurs biens faite par Valentin Courtil-

lier et Anne Dédier, sa femme. — Procédure relative

à la succession bénéficiaire de Christophe Le Moulinier.

1t. 1393. (Registre.) — In-folio, 378 feuillets, papier.

1696-1699. — Causes d'audience. — Bannie de la

séparation de biens d'entre Olivier Bbugto et Vincente Da-

niello, sa femme. — Donation mutuelle de leurs biens faite

par Michel llainon et Olive Le Vandenr, sa femme. —
Sentence de non-communauté de biens entre Guillaume

Le Baron el Louise Le l'.ider. sa femme.
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n. 1391. (Registre.) — ln-foli», 27K feuillds, papier.

iti-ai- !«•;?. — Causes d'audience. — Présentation

de caution pour le payement de la somme de KO livres

tournois léguées par Jean Le Prince aux religieux du cou-

vent de Saint-François de Vannes. — Procès pour acte

obligatoire entre Julienne Coiïton et François Le Cioff ;
—

entre Guillaume et Pierre .légat, relativement au passage

du Bono, sur la rivière d'Auray.

B. 1395. (Registre. ) — In-folio, 286 feuillets, papier

f«99-1638.— Causes d'audience.— Remboursement

des droits « édiliciers » de tenues situées aux villages de

Kerfourel, en la paroisse de Pluvigner; — de Kercadic,

même paroisse; de Kerguirisouet,en Crach; — de Ker-

logo, en Pltunergat; — de Kerbarch, en Ploemel; — de

Kerlan, en Carnac;— de Kerdaniel.en Locmariaquer, etc.

B. 1396. ^Registrel In-fulio, 3«.'> feuillets, papier.

1639-1638. — Causes d'audience. — Procédure pour

acte obligatoire entre demoiselle Julienne Guillaume et

noble homme Jean de Kerpezdron. — Contrat de mariage

votre Yvon Lhermitte et Julienne Le Runigo. — Donation

mutuelle de biens entre Jacques Mouton, sieur du Verger,

et Jeanne Le Gotï, sa femme, etc.

B. 1397. (Registre.) — In-folio, 88J feuillets, papier.

1638-1639.— Causes d'audience. — Donation mu-

tuelle de biens : entre Jean Rio et Marie Le Faux, sa

femme;— entre Noël Garlian et Marie Lestans, sa femme.

— Contrat de mariage entre Jean Kerserho et Yvonuette

Rouxelle, etc.

It. 1398 (Registre.) — In-folio, 284 feuillets, papier.

1639. — Causes d'audience .
— Remboursement des

droits édiliciers de tenues situées aux villages de Coëtrivas

en la paroisse de Landévant; — de Kerezau, en Pluueret;

— de Lairan, même paroisse; — deCarado, en Baden; —
de Hanbont, en Carnac; — de Kerbarch, en Ploemel; —
de Kerendreuc, en Locmariaquer, etc.

B. 1399. (Registre.) - In-folio, 376 feuillets, papier

l «Si»- lli si». — Causes d'audience. — Bail à ferme des

héritages de la succession bénéficiaire Ae Jeanne Le Livec.

— Donation mutuelle de biens entre Jean Davy el ¥vi

Lucas, sa femme. — Fondation faite au profit de la cha-

pelle .Notre-Dame de l'Iiùpilal d'Auraj
,
par Jacquine Je-

maux, veuve de honorable homme Georges Gareau, etc.

It 1400. (Registre.) — In-folio, 379 feuillets, papier.

!«;•;;>- ;::so. Causes d'audience. — Successions : de

Jeanne Le Livec ; — de Louis Le Trépézec; — de Jean

Robert. — Donation mutuelle de bien i entre Christophe

Le Trépczee el demoiselle Marie de Lodran, sa femme. —
Déclaration de non-communauté de biens entre Pierre Ca-

dio et Pcrrine Le Brech, sa femme.

li liiii (Registre.) - In-folio, 282 feuillets, papier.

t«30-i63t.— Causes d'audience.— Procès relatifs:

au remboursement des droits édiliciers de tenues situées

au village de Loquidic, en la paroisse de Locmariaquer;

— à des tenues : du bourg de Landévant; — du bourg de

Mendon; — du bourg de Crach ;
— du village de Kerbou-

larl, en Pluueret; — de Kervéléon, en Pluviguer; — de

Coëtatous, en Carnac; — de Bourdello, en Crach, etc.

B. 1102. (Registre.) — lu-folio, 381 feuilels. papier

16SO-1631.— Causes d'audience.— Procès pour acte

obligatoire entre Jean Guého et Jeanne Dérian. — Renou-

vellement du contrat de mariage de Pierre Duan et de

Jeanne Madec. — Bail général des devoirs de Bre-

tagne, etc.

I! 1103. (Registre.) — In-folio, 379 feuillets, papier

1630-1631.— Causes d'audience.— Contrats de ma-

riage : entre Jean Jouanic et Perrine Banidy; — entre

Alain Gellouard et Guillemette Dimonay. — Succession de

noble homme Pierre Le Livec. — Déclaration de non-

communauté de biens entre Loraus Buart et Marguerite

Botte, sa femme, etc.

B UOi. (Regi-tre.) — In-folio, 286 feuillets, papier

631. — Causes d'audience. —Procès relatifs : à une

créance de Jean Fravallo sur feu Noël Moryaut ;
— au

remboursement des édifices de tenues situées : au village
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de Crubelz, en la paroisse de Belz;

guéhévenec, en Erdeven, eu

ARCHIVES DU MORBIHAN,

au \ illage de ker-

B. 1410. [Registre. — In-folio, 286 feuillets, papier.

B 1*05 Rep~tre
|
— In-folio, 283 feuillets, papier

1631-1632— ( àuses d'office. — Tutelles des enfants

mineurs: de Guillaume Paissel; — d'Olivier Le Maroc; —
de Henri Le Douarin. — Décrets de mariage : pour Jean

Gouarin et Louise Guégan ;
— pour Etienne Le Boullair

et Françoise Le Clievillier, etc.

K I4ik> Registre — In-folio. 381 feuillets, papier

««a 1-1639. —Causes d'audienee. — Bannie de la suc-

cession bénéficiaire de Louise Briend. — Contrats de raa-

riage: entre Jean Estivo et Jeanne Le Barber; - entre

Julien Bannet et Perrine Kernevé, etc.

B 1407. Registre.) — In-folio, 375 feuillets, papier

163C-1633. — Causes d'audience. — Contrat de ma-
riage entre Guillaume de La Xoë et Julienne Ternan. —
Bannie du bail à ferme d'une maison située dans la ville

d'Auray, appartenant à Guillaume et Lorans Buault. —
Saisie, à fin de vente, d'une maison située à Aura} . appar-

tenant à Maury Hubert, etc.

B 1408 (Registre.) — In-folio. 286 feuillets, papier.

1639-1633. — Causes d'audience — Procès relatif

au remboursement des édifices d'une tenue située au vil-

lage de Hosniérien, en la paroisse de Mendon. — Distribu-

tion des deniers provenant de la vente des biens de la

succession bénéficiaire de Marie Toulhouet. — Requête

présentée à la sénéchaussée d'Auraj par Julien Mouton,

sieur du Plessis, à lin de saisie et vente d'une maison si-

tuée à Auray, sur Denis Le Gallo, etc.

B 1409. iRcgislre.) — In-folio, 373 feuillets, papier.

I tl.fi- 9 633. — Causes d'audience. — Procès pour acte

obligatoire entre François Alano el demoiselle Anne Le

Couriault. — Requête présentée à la sénéchaussée d'Au-

ra\ par François de Louénan, pour parvenir à la vente des

biens de la succession bénéficiaire de demoiselle Jeanne

Gicquel, veuve de Guillaume de Louénan, écuyer. -- Sue-

cession de demoiselle Jeanne Leblay, etc.

1633-1634. — Causes d'audience. — Procédures:

pour acte obligatoire entre messire Jean Ruffault et hono-

rable femme Miebelle Le Falbun; — relative au rem-

boursement des édifices d'une tenue située au village de

Guerniguinec, en la paroisse de Pluneret; — d'une tenue

du village de Botgourio. en Landévant, etc.

Il 1411. Registre. — In-folio, 281 feuillets, papier.

1634. — Causes d'audience et d'office. — Tutelle des

enfants mineurs de Jean Le Garec. — Procédure pour

acte obligatoire entre noble homme Christophe de Pulu-

nyan et Joseph Buault. — Saisie et vente d'une maison à

Auray, sur Françoise Le Bibati, veuve de Guillaume Ja-

met, au profil des enfans de Mathurin Le Bidan, etc.

B. 1412. (Registre.) — In-folio. 389 feuillets, papier.

1634.— Causes d'audience. — Procès pour actes obli-

gatoires : entre Claude Brégevin et Pierre Tudic; — entre

Guillaume Le Gallo et Jean Gahinec. — Déclaration de

Christophe et de Jeanne Sonnic renonçant à la succession

de Pierre Sonnic, leur père, etc.

B. 1413. (Registre.) — In-folio, 280 feuillets, papier

1640-1644.— Causes d'office. — Déclarations du Roi

relatives: aux habillements brodés d'or et d'argent; -—

aux droits d'amortissement dus par les fabriques de pa-

roisses et parles communautés religieuses: — au cours

des monnaies. — Provisions, en faveur de maître Pierre

Kernel, de l'office de procureur fiscal de la juridiction de

Largouet sous Vannes et Auray, etc.

B 1414. (Registre.)— In-folio, 278 feuillets, papier.

1641-1649.—Causes d'office.—Tutelles :des enfants

mineurs de Grégoire Auffret ;
— des enfants de Pierre Co-

riton. — Déclarations de majorité : pour François Paissel;

— pour Yves Jollivet: — pour Perrine Kerleau.' —
Décret de mariage pour Louis Allano et Françoise Le

Roy.

B. 1415. (Registre.j — In-folio, 182 feuillets, papier.

1643-1644.— Causes d'audience. — Plaids généraux
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de la sénéchaussée d'Auray. — Bannies du bail à jur des

réparations : du pont Guillemin; — du presbytère de Ba-

den; — de la maison prieurale de Saint-Gildas d'Auray;

— du presbytère de Plougoumelen.

II. 1416. (Registre.) — In-folio, 183 feuillets, papier.

1643-164 1. — Causes d'office. — Déclarations de ma-

jorité : pour Etienne Le Portz; — pour Pierre Grouec. —
Tutelles : des (infants mineurs d'André Le Couriault; — des

enfants de Hervé Giranton. — Décret de mariage pour

noble bonnne Guillaume Geffroy, sieur de la Hoche, et

demoiselle Marie Le Livec.

B 1417, (Registre.) — In-folio, 186 feuillets, papier.

l 649-1651 .— Causes d'office.— Tutelles: des enfants

mineurs de Guillaume Le Martelot ;
— des enfants de Jac-

ques Drian; — des enfants de Nicolas Le Lozdrec. —
Déclaration de majorité pour Françoise Paissel. —
Décret de mariage pour Christophe Hervé et Guillemette

Hello.

B. 1418. (Registre.)— In-folio, 292 feuillets, papier.

1654-1656. —Causes d'office. —Émancipation d'Ol-

live Droual. — Tutelle des enfants mineurs de Grégoire

Collet. — Décret de mariage pour Yves George! .
— Ap-

précis des denrées apportées au marché d'Auray.

B. 1419. (Registre.) — In-folio, 236 feuillets, papier.

•059-1658. — Causes d'audience.— Procès relatifs :

au remboursement des édifices de tenues situées au village

du Magouéro, en la paroisse de Plumergat; — aux villages

de Rerneulen, Kerloury et Mané-Gourio, en Pluneret; —
de Kermouioux, en Locmariaquer; — de Scourboch, en

Pluvigner, etc.

B. 1420. (Registre.
I

— In-folio, 282 feuillets, papier.

l65î-««5*.— Causes d'audience. — Successions : de

messire Sébastien Bobert, sieur de Kermelgant; — de

Jean Quintin. — Donation mutuelle de biens entre Chris-

tophe de Pulunyan, sieur de Kerallic, et dame Marguerite

de Bréhant, sa femme. — Appropriement de la terre et

seigneurie de Largouet en faveur de messire Nicolas Fou-

quet. surintendant des finances, etc.

B. 1421. (Registre.) — In-folio. 236 feuillets, papier.

I65M-1659. — Causes d'audience. — Donations mu-

tuelles de biens : entre Julien Le Portz et Jeanne Le Bléa-

nec, sa femme; — entre Charles Gaultier et Françoise

Guillon, sa femme. — Succession de messire Sébastien

Robert, sieur de Kermelgant.

B 1422, (Registre.)— In-folio, 2X0 feuillets, papier

1659. — Causes d'audience. — Donations mutuelles de

biens: entre, Ollivier Le Bnurhis, sieur de Kerambré, et

demoiselle Françoise de Coëtlagat, sa femme; — entre

Pierre Le Divehac et Henriette Guégan, sa femme; — entre

messire Jean Sorel, sieur de Salarun, et dame Anne de

Larlan, sa femme, etc.

B. 1423. (Registre. ) — In-folio, 239 feuillets, papier

1659-1660. — Causes d'audience. — Procès relatifs

au remboursement des édifices de tenues situées aux vil-

lages : de Loctnaria, en Ploemel; — de Kernouhel, en

Pluvigner; — de Kergaledan, enCrach; — de Kerihuel, en

Mendon; — de Kermabetat, en Pluneret: — du Grand-

Lézenès, en Carnac; — de Kerlois,.en Locmariaquer, etc.

B. 1424. (Registre.! — In-folio. 188 feuillets, papier.

1659-1661. — Causes d'audience. — Conflit de juri-

diction entre les officiers de la sénéchaussée royale d'Au-

ray et ceux des seigneuries de Largouet et de Pluvigner.

— Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray. — Or-

donnance de police de ladite sénéchaussée , relati-

vement à la procession du Saint-Sacrement dans la ville

d'Auray, etc.

B. 1425. (Registre.) — In-folio, 249 feuillets, papier.

I6?*l-I663. — Causes d'audience. — Procès relatifs

au remboursement des édifices de tenues situées aux vil-

lages : de Kerbiguct-Ihuel, en la paroisse de Brech; — de

Branzého, en Landaul; — de Kerlois, en Landévant; —
de Kesclouès, en Plumergat ;

— de Kerfrécan, en Plu-

neret ;
— de Bodoyec, en Belz, etc.

B. 1426. (Registre.) — In-folio. 272 feuillets, papier

1G6Ï-166».— Causes d'office. -Tutelles des enfants
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mineurs: de Vincent GouLias; — de Hathias Daniel; —
de Julien Le Gotoehel. — Décrets <ie mariage : pour Jean

Kernadec et Ysabeau La Boulle; — pour Guillaume Le

dooérM el Françoise Le Bayou. — Appréefi des denrées

apportées an marché d'Auray, etc

ARCHIVES DU MORBIHAN.

— Proeès relatif au remboursement des droits édifieiers

d'une tenue située au village de Kerdoret, en la paroisse

de Pin vicier, etc.

lî. 1 137. (Registre.) — In folio, 183 feuillets, papier.

i «;«;»- nsî«». — Causes d'audience. —Procès entre

Hatburin Le Pipec et Jacques Le Layee, an sujet du dom-

mage causé par les bœufs de celui-ci dans un pré apparte-

nant au premier. — Appropriement d'une tenue située au

village de Herdonnerh, en la paroisse de Belz, au profil

il" Vutnine Le Métayer, écuyer, sieur de Launay, etc.

It. I lis. Registre.) — In-folio, il.'. Feuillets, papier.

IS0V-169O.—Causes d'office. —Tutelles îles entants

mineurs: de Pierre Le Germain; — d'Yves Le Port/.

—

Déclaration de majorité pour Pierre et Guillemette Lemes-

tre. — Décrets de mariage : pour Sylvestre Le Braze-

dec :
— pour Jean Le Vissage et Guillemette Le Cou-

riault, etc.

U. 1429, B sistre — In-folio, 183 feuillets, papier.

ir.:u-in;i. —Causes d'office.—Tutelle de Mathurin

Le l.n/.rec. — Déclaration de majorité pour Guillaume,

Louise et Françoise Hervio. — Décrets de mariage : pou)

François Le Méro e1 Perrine Cougoullic: — pour Olivier

Kerrio et Catherine Le Cocq, etc.

15. 1130. (Registre.) — In-folio, 204 feuillets, papier.

!«?«. — Causes d'audience. — Requête présentée à la

sénéchaussée d'Auraj par demoiselle Marie Rio, héritière

bénéficiaire de demoiselle Jeanne Nouel, afin d'oblenir

l'autorisation île faire ouvrir une maison située à Auray,

provenant de ladite succession, et d\ exécuter les répara-

tions nécessaires. -- Appropriement d'une autre maison

d'Auray au protit de Louis Vidal, etc.

It. Il il Registre. — In-folio, 191 feuillets, papier.

i«?o. — Causes d'audience et d'office. — Décrets de

mariage : pour Marie Le liras; —pour Marie Jégat; —
pour Alain Lorans. — Tutelle d'Antoine Le Crom. — En-

registrement de défauts au greffe de la juridiction d'Auray.

B. 1432. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

I «; î ;». —Causes d'audience et d'office.— Enregistrement

des défauts au greffe de la sénéchaussée d'Auray. — Suc-

cession de Vincente Le Priollie. — Tutelle des enfants

mineurs d'Yves Rio. — Procès relatif à la jouissance

d'une tenue située au village de Cuinollay. en Ploeren, entre

Vincent Le Marouil et François Cougoullic, etc.

H. 1433. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.

14»99. — Causes d'audience. — Donation mutuelle de

biens entre Pierre Renard et demoiselle Marguerite Le

Louipier. sa femme. — Requête présentée à la séné-

chaussée d'Auray par Pierre Guyomarch et consorts, pour

obtenir mainlevée des biens de la succession d'Yves Guyo-

march. — Appropriement d'une maison située à Aura\ au

protit de Jean Guérot, etc.

ft. 1434. Registre. — In-folio, 97 feuillets, papier.

1699-16MO. — Causes d'audience et d'office.— Procès

entre Jean Mahéo et Vincent Le Diabat, relativement à la

jouissance d'une tenue située au village de Qucrenlicl. en

Locmariaquer. — Décret de mariage entre Michel Le

Catn et Jeanne Guillo. — Émancipation de Michel Lorho.

-Tutelle de Louis Guégan. - Enregistrement des défauts

au greffe de la sénéchaussée d'Auray.

It. 1115 Registre. — In-folio, lit feuillets, papier.

1679-16M».- Causes d'office. — Tutelles des enfants

mineurs: de Jean Carel; — de Julien Le Roux. — Éman-

cipation de Marie Le Lamer. — Décrets de mariage : pour

Jean Guyomarcli et Jeanne Guégan; — pour Louis Le

Lozrec el Marie Fravallo, etc.

11. 1t3ti. (Registre.) — In-folio, 18M feuillets, papier.

I«'39-I4»80. — Causes d'audience. — Procédures re-

latives aux. successions : de messire Julien Parant; — de

Jean Le Prado; — de Marie Le Guellec. — Appropriement

d'une tenue située au village de Ivergoullcc, en la paroisse



de Carnae, au profit de Jean et Olivier Le Bayou ;
— de

deux maisons situées en la paroisse de Plouharnel, au

profit de Jean Le Guidoux.
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pour Bertranne Le Bidan.

Ollive Le Godec, etc.

1t. 1437. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

ie9»-1680.— Causes d'audience et d'office. — Enre-

gistrement des défauts au greffe de la sénéchaussée d'Au-

ray. — Tutelles : de Marie et de Marc Le Meillour; — des

enfants mineurs de Vincent Le Dantec. — Décrets de ma-

riage: pour Jean Le Pennée et Yvonne Cougoullac;

pour Matlmiïn Le Cheviller et Ollive Rurguin; — pour

Marin Le Gludic et Jeanne Morice.

B. 1438. (Registre.) — In-folio, 114 feuillets, papier.

«99-1680. — Causes d'audience. — Successions : de

René Davy; — de Michel de Baubes: — de Pierre Cou-

goullat. — Donation mutuelle de biens entre Jean Moraud

et Yvonne Le Son, sa femme. — Appropriemenl d'une

tenue située au village de Kerpenhir. en la paroisse de

Loctnariaquer, au profit de Louise Cotuhan, veuve de Vin-

cent Lesage.

B. 1439. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier

<S80. — Causes d'audience et d'office. — Tutelle de

Vincent Allain. — Décret de mariage entre François Le

Clouérec et Catherine Erdeven. — Enregistrement des dé-

fauts au greffe de la sénéchaussée d'Auray. — Déclara-

tion de majorité, pour Julien et Anne Madec. — Succession

de messirc Julien Marion.

B. 1440. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1680.— Causes d'audience.— Contrat de mariage entre

François Valet et demoiselle Jeanne Authueil. — Donation

mutuelle de biens entre Jean Thébaud et Renée Hanry, sa

femme. — Renouvellement de

Noël Ayrault et Anne Le Bonnec, etc.

outrai de mariage entre

B. 1441. (Registre.) — In-folio, 95 feuillets, papier.

1V80. — Causes d'office.— Enregistrement des défauts

au greffe de la sénéchaussée d'Auray. — Tutelles des en-

fants mineurs: de Guy Le Glouannic; — d'Yvonne Le Bail;

— des enfants de Louis Le Guennec. — Décret de mariage
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Déclaration de majorité pour

B iii-2. (Registre.) — lii-f..ii u
, n feuitren, papier.

I «;•»«. Causes d'audience et d'office. — Enregistre-

ment des défauts au greffé de la sénéchaussée d'Auray.

—

Décret de mariage pour Jeanne Bouillv. — Tutelles de-

enfants mineurs: de Julien Pasco; — de Mue Jagoday.

— Déclaration de majorité pour Mathieu Le Bidan, etc.

B. 1443. (Registre.) — In-folio, 142 feuillet», papier.

1680-16N1— Causes d'audience. — Bail à ferme des

revenus de la terre et seigneurie de Lanouan, en la pa-

roisse de Lamlévant. — Contrai de mariage entre Pierre

Trémanl et Marie Mesnager. — Donation mutuelle de biens

entre Jean Le Man et Marie Dréan, sa femme. — Appro-

priement d'une tenue située au bourg de Landévant. au

profit de Jean Authueil, sieur de terminée, etc.

II. 1444. (Registre, i
— In-folio. 143 feuilleté, papier.

MS80- 1G81. — Causes d'audience. — Arrestation du

sieur Troussier, accusé de violences et de débauche. —

Contrat de mariage entre Pierre Le Magouéro et Catherine

Labé. — Succession de Pierre Rio en la paroisse de Bel*.

— Requête présentée à la sénéchaussée d'Auray par le

meunier des moulins à eau de Tréauray, au sujet des ré-

parations à faire auxdits moulins, etc.

B. 1445. (Registre.) — In-folio, 13S feuillets, papier

1680-1681.— Causes d'office. — tutelles des enfants

mineurs : d'Yves Hillaire; — de Julien Audic; — de

Marie Le Toux ;
— de Pierre Coudon. — Déclarations de

majorité : pour Joseph Davy; — pour Jean Cabinet, etc.

It. 1146. (Registre.) — lu-foliu, 145 feuillets, papier.

16MO- 14*81. — Causes d'office. — Emancipation de

Jean Coudon. — Tutelles des enfants mineurs: de Gilles

Le Portz; — d'Yves Gaudott; —d'Yves Caradec; — de

Jeanne Madec.— Décrets de mariage: pour Louis Kerserho

et Anne Madec; — pour l'aul Coudon et Jacqnette Guille-

mot, etc.
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K. 11*7 (R-u'isirr.l — In-folio. 1 ti feuillets, papier.
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située ;iu village de Kergrosse, en Erdeven, au profit de

Jean Le Layec; — d'une maison et d'un jardin à Auray.au

profil de Jean Persil, etc.

ie*o-i6»i. — Causes d'audience et d'office.— Enre-

gistrement des défauts au greffe de la sénéchaussée d'.Yu-

ray. - Tutelles : de Julien Lamour; — de Julien Le Mar-

teiot; _ des entants mineurs de Georges Le Guennec. —
Vente d'une tenue située au village de Kerhouam en la

trêve de Hériadec, |iaroissede Plumergat, etc.

It. 1418. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier

t«»t.— Causes d'audience. — Procédures relatives : à

la t suite » du moulin de Manio en La paroisse de Carnac;

— à la succession de noble homme Jean Le Cote— Contrat

de mariage entre messire Christophe Glain de Sainl-Avoye

,-t demoiselle Marie Boullé, etc.

H. 1449. Registre. - In-folio, 38 feuillets papier.

I6M1. — Causes d'audience. — Procédure relative à la

succession d'Ollive Botté, entre Antoine et Anne Guymarh

d'une part, Pierre. Le Cleff et Anne Le Courir d'autre part.

— Contrat de mariage entre Jacques Parant, sieur de Ker-

boullo, et demoiselle Marie Mahieu.

It. 1450. Registre.! — In-folio, i"> feuillets, papier.

i«i •, i. — Causes d'audience el d'office. — Enregistre-

ment des défauts an greffe de la sénéchaussée d'Auray.

—

Tutelles : de Sébastien Le Hayon; — de Joseph Belz. —
Déclaration de majorité pour Ambroise Kergozien.

It. 1431. Registre. —In-folio, 19J feuillets, papiet

1699. — Cuises d'audience el d'office. - Tutelles

des enfants mineurs : de Jean Le Cuillottx; — de Pa-

lern Corilou. — Décrel de mariage pour Marie Thoma-

,,,.. _ acquisition par Julien Jacobo d'une tenue située

au village de Kergoho, en la paroisse de Pluneret, etc.

l! 1452. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

Miw'£-i <»*:!. — Causes d'audience.— Appropriemeuts :

d'une tenue située aux appartenances des villages de ter-

bartz et de Kcrgal, en la paroisse de Ploemel, au profit

«le François Guillon, sieur des Brûlions; — d'une tenue

B. 1453. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

1<»M'£-10*3. — Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Certificat de bannie de

l'aveu rendu en la Chambre des comptes de Bretagne par

demoiselle Catherine Nicollas, dame de keralieu, pour la

métairie noble de Kerhaliguen , située en La paroisse

de Baden. — Succession de Cilles Pasco, en Laudaul, etc.

1'.. 1454. Registre.] — In-folio, 192 feuillets, papier.

IGN9-1683. —Causes d'audience el d'office. — Jurée

de commis à la marque des devoirs des Etats de Bretagne.

— Procès, au sujet du pavement d'une rente constituée,

entre noble homme François Pihan, sieur de Kerverhault,

et Pierre Le Métayer, écuyer, sieur de Kermouello.

— Tutelle des entants mineurs d'Yves Le Chapellain, etc.

B. l-l.'i"». Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

i««'2-8«s :t. — Causes d'audience et d'office. — Décla-

ration tle majorité pour Marie et Françoise Kerbastart. —
Décrets de mariage : pour Julienne Guézel; — pour Louis

Cuillo et Françoise Le Goff; — pour Jean Pasco et Per-

rine Le Floch. — Tutelle des enfants mineurs de Pierre

Erdeven, etc.

B. 1456. Registre.) — In-folio, H2 feuillets, papier.

168«-1C83.— Causes d'audience. — Vente faite par

Henri Le Quinio, sieur de Madon, et Vincent Le Quinio,

sieur de la Porte, à Louis Cbampoign, sieur du Cuerdi-

naire, età Julien I.e Mezec, sieurde Saint-Jean, de plusieurs

héritages situés en diverses paroisses de la juridiction

d'Auray, pour la somme de G, 000 livres tournois, etc.

I!. 1457. Registre.) — In-folio, 238 feuillets, papier.

H;m'£-1<;*3. — Causes d'audience. — Arrêtdu parle-

ment de Bretagne relatif aux droits perçus pour l'admi-

nistration des sacrements. — Succession de messire Jean

Le Bidan. — Ap'propriements : d'une tenue située au vil-

lage du Menée, eu Mention, au profit de Jean Le Lavée.
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— de plusieurs tenues de la paroisse de Bade.n, au profit

du Pierre Le Vacher, sieur de Lohéac, etc.

li. 1-438. (Registre.)— In-folio, 192 feuillets, papier.

168?-1684. — (".anses d'audience el d'office.— Tu-

telles: de Pierre Rozo ; — de Julienne Le Gouar. — Dé-

cret de mariage pour Vincent Le Layec cl Jeanne Jacob.

— Remboursement des droits édificiers d'une tenue située

aux appartenances du village de Kerdonnerh, en la pa-

roisse de Belz. — Déclaration de majorité pour Vincent

Allain, de la paroisse de Brech, etc.

B. 1459. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier.

16M3-1684. — Causes d'audience. — Conflit de juri-

diction entre la sénéchaussée d'Auraj el le présidial de

Vannes, au sujet du procès soutenu par le recteur et les

paroissiens de Ploeren relativement aux réparations du

presbytère de cette paroisse. — Successions: de Padern

Kerleau; — de demoiselle Françoise Eudoux, etc.

IJ. 1460. Registre. I
— In-folio, 192 feuillets, papier.

1683-1684. — Causes d'audience. — Contrat de ma-

riage entre messire Julien de Bégasson et dame Marie Du

Boeliet. — Succession de Guillaume Gourden. — Appro-

priement de biens situés près du bourg de Pluvigner et

dépendant de la succession du sieur Quatrevaux de Ker-

malhuen, au profit de Julien Du Poussé, etc.

B. 1461. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

1683-1684. — Causes d'audience et d'office. —
Décrets de mariage: pour Ollive Lorans; — pour Guen-

liaélle Boum. — Tutelles des enfants mineurs : de Jean

Guillo ;
— de Jean Auffret ;

— de Vincent Le Fay ;
— de

Bertrand Dorso, etc.

B. 1462. (Registre.) — ln-folio, 287 feuillets, papier.

1683-1686. — Causes d'audience. — Ventes laites :

par Julienne Le Déoré à Yves Hanry, d'un canton de terre

situé près le village du Grand-Rohu, en la paroisse de Loc-

maria-Quiberon; — par Jean Kerliino à messire Georges

Paissel, d'une moitié de tenue située au village de Ker-

clément, en la paroisse de Belz, etc.

Morbihan. — Série B.

It. 1463. (Registre.) — In-foli

1684. — Causes d'audience. — Plaids généraux de la

sénéchaussée d'Auray. — Mainlevée de la succession de

Joseph Pasco au profit de Jean Pasco, son frère, de la

paroisse de Landaul. — Requête présentée à la séné-

chaussée d'Auray par Pierre Berthelot, afin d'être payé de

sa créance dans la succession bénéficiaire de Julienne

Charlotte, etc.

Iî. 1464, Registre.) - In-folio, 192 feuillets, papier.

1684.— Causes d'audience. — Procès entre dame Marie

Le Gouvello, daine douairière de Kerambartz, et messire

Sébastien Gouyon, sieur des Rochettes, au sujet du bail

à ferme de la maison cl terre de Kerambartz, en la pa-

roisse de Landaul. — Autorisation donnée par la séné-

chaussée d'Auray à demoiselle Françoise Le Breton de

vendre les meubles provenant de la succession de son père,

noble homme Jacques Le Breton, sieur de la Hautière, etc.

li. 146"i. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

1684.— Causes d'office.— Tutelles des enfants mineurs:

de Jean Bolulia; —de Claude Le Cocq. — Déclaration

de majorité pour Mare Burguin. — Décrets de mariage :

pour Louis Le Bagouse et Françoise Jagourel; —pour

Joachim Guydo, écuyer, et demoiselle Yvorée Le Boul-

hec, etc.

li. 1466. (Registre.) - In-folio, 192 feuillets, papier.

1684-1685.— Causes d'audience et d'office. — Décla-

ration de majorité pour André Kerleau, du village de Toul-

houct, en Ploemel.— Procédure relative au remboursement

des édifices d'une tenue située au village de Kerprovost,

en la paroisse de Belz. — Décrets de mariage ; pour

Julienne Bodeven; — pour Thomasse Lemestre, etc.

Iî. 1467. (Registre .) — In-folio, 192 feuillets, papier.

1684-1685.— Causes d'office.— Curatelle de Marie

Le Gudec. —Tutelles des enfants mineurs: de Patent

Huello; — de François Le Lo/.rec; — de François Le Ma-

rouil.— Décrets de mariage: pour Ollive Popillon: —
pour Jean Pezdron, etc.

18
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B. 14U8. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

i<;«4- <»*.>. — Causes d'audience el d'office. —Tu-

telle dee enfants mineurs de François Gouzerch. — Cura-

telle de Pierre Vincent et Marie Caradec. — Décret de

mariage pour Marie ELergozien. — Procédure entre Jean

Le Flocb et Perrine Le Burlot, relativement au rembourse-

ment des édifices d'une tenue située au village de Méria-

dec, en Badcn, etc.

B 1469. Registre. ^ — [u-fulio, 192 feuillets, papier.

ic;«» i-i «:*.». — Causes d'audience. — Saisie et venir

de foin en la paroisse de Mendon, à la requête de Jean

Guillo. — Procédure pour acte obligatoire entre Jacques

de Rermadec, écuyer, el Hervé Rivière, sieur de Branboc.

— Successions : de Julien Simon ;
— de Jean Le Gouar, etc.

B. 1470. (Registre.) — lu-folio, 96 feuillets, papier.

k;m.». — Causes d'audience.— Succession de Françoise

Gahinet. — Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray.

— Appropriements : d'une tenue située au village de Ker-

cado, en la paroisse de Cracb, au profil de noble homme

François Moreau; — d'une tenue située à Kervihan, eu

Mendon, au profit de Vincent Allant, etc.

B. 1471. I: jistre. — [n folio, 192 feuillets, papier.

t«*5. -Causes d'audience. — Plaids généraux de la

sénéchaussée d'Auray. — Appropriements : d'une tenue

située au village de Kermorgant, en la paroisse de Lan-

daul, au profit de noble homme François Moreau; —
d'une portion de maison sise à Auray, au profit de demoi-

selle Jacquette.de Launay, veuve de maître Jean Ménage

notaire de cette ville, etc.

" "172. 'lie: I . f .
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et de Largouet, marquis de Belle-He, surintendant des

finances, etc.

685- u;*«._ Causes d'audience. —Plaids rencraux

de la sénéchaussée d'Auray. - Appropriemenl de la

terre el seigneurie de Trévrat, en la paroisse de Baden,au
profil de Julien Le Mézec, écuyer, sieur de Saint-Jean,

quil'avail acquise de dame Marie-Magdeleine de Castille,

veuve de messire Nicolas Fouquet, comte deVaux, deMelun

B. 1473. Registre. — In-folio, 196 feuillets, papier.

16M5-1KS6. — Causes d'audience. — Certificat de

bannies de l'aveu de la métairie de Bodéac, située en la

paroisse de Belz. — Arrêt du Conseil d'Étal relativement

à l'exercice de la religion protestante. — Procédure pour

de mauvais traitements, entre Christophe Rivière,

sieur de Kcrnorinani, el Marie Le Métayer, sa femme, etc.

Ii. Ii7i. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

14)85-t6SG.— Causes d'office.— Tutelles des enfants

mineurs : de Cilles Le Dantec; — de Jean Couédo; — de

Marie Le Livec, du village du Grand Rohu, en la paroisse

de Quiberon. — Décret de mariage pour Jeanne Fra-

vallo. — Émancipations: de ('.lande Le Bléavec; —d'Yves
Le Callo, etc.

B. 1475. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

!«;».»- I6S6. — Causes d'office. — Décret de mariage

pour Viitcenle Le Petit. — Déclaration de majorité pour

Julienne Jacob. — Tutelles des enfants mineurs : de Guil-

laume Calleu; — de Jean Marteau, etc.

B. 147G. iKe^ristre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

I «*•.»- I tin». — Causes d'audience. — Succession de

daine Charlotte Martin de Galisson; demande de bannie du

bénéfice d'inventaire. — Ordonnance de la sénéchaussée

d'Auraj relative aux troubles et scandales qui ont lieu

dans cette ville les jours de tète et les dimanches. —
Contrat de mariage entre Sébastien Vivian, écuyer, sieur

du Clérigo, et dame Anne de Guervazie, etc.

II. 1477. (Registre. In folio, 192 feuillets, papier.

b«*»«. — Causes d'audience. — Contrai de mariage entre

RenéLeCorvec el Isabelle Rio. - Succession d'Yves Le

Bonnec el de Françoise Kerrio. — Certificat de publi-

cation de l'aveu rendu pour des tenues siluées dans les

p,unisses de Plunerel el de Baden, par messire Louis de

Boisriou, tuteur de demoiselle Jeanne Jaequette de Mé-

zuillac, etc.
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I!. H7S. (Itp(;islre.) — In-folio, 192 feUilleto, papier.

«sg-igm?. — Causes d'audience. — Donation mu-

tuelle de biens entre FTiérosme Blouet et Louise Corsère,

sa femme. — Procès pour acte obligatoire entre Jean Le

Vieux ei Jean Le Flocli. — Plaids généraux de l;i séné-

chaussée d'Auray. — Appropriement au profit de Julien

Le Mezee, sieur de Saint-Jean, de biens situés dans les pa-

roisses de Ploemel, Krdeven, .Meudon, Carnac, etc.

B. 1479. (Registre.) — In folio, 192 feuillets, papier.

!<•*<;- IBM 3. — Causes d'audience. — Contrai de non-

communauté de biens entre Louis Logro et Françoise

Plunyan, sa femme. — Plaids généraux de la sénéchaus-

sée d'Auray. — Appropriements : d'une maison sise à

Auray, ait profit de mcssire Pierre Gellouard, sieur de

Kerclément; — d'une tenue située au village de Kervihan,

eu Plumergat, au profit de maître Louis Bourgeois, alloué

et lieutenant-général au présidial de Vannes, etc.

B. 1180. (Registre.) — In-folio, 194 feuillets, papier.

l«S«-t«9ï. — Causes d'audience et d'office.— Décrels

île mariage : pour Françoise Le Baron; — pour Laurent

Le Gourhael et Jacquette Kermorvan; — pour Michel Le

Dréors et Vincente Le Préset. — Déclaration de majorité

pour Guillaume Mavio. — Tutelle des enfants mineurs de

René lanno, etc.

B. 1481. (Registre.) — In-folio. 192 feuillets, papier.

MSMfi-MSSf. — Causes d'audience et d'office.

Tutelles des enfants mineurs : de Jacques Le Bar-

beau; — de François Bels. — Décrets de mariage :

pour Jeanne Le Roux; — pour Yvonne Le Bail; — pour

François Gillart et Jacquette Le Galloudec. — Déclaration

de majorité pour Louis et Julienne Le Golï, etc.

B. 1482. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

IGSG-16S3. - Causes d'office. — Décret de mariage

pour Lorette et Michelle Kermorvan. — Curatelle de .lu-

lienue Plumer. — Tutelles des enfants mineurs : de Joa-

eliim Bullion; — de Nicolas Le Clanche; — de Julien

MaHéo, etc.

B. 1483. (Registre. —In-folio, 19Î f.uillet», papier.

Mt* 9.— Causes d'audience. — Contrai de mai iage entre

Jacques Kermorvan et Jeanne Bels. — Donation mutuelle

de biens entre Claude Le Goallen el Yvonne Le Drouo, sa

femme. — Fondation de me sire Pierre Gellouard, sieur

de Kerclément, en faveur de l'hôpital général d' \u-

ray, etc.

B. lisi. (Registre.)— In-folio, 69 I uillets. papier.

tr>M7. — Causes d'audience. — Sentence d'ordre entre

les créanciers do Jean Tuai. — Lettres patentes de

Louis XIV autorisant la famille de Larlan à ajouter à

son nom celui de Kercadio, sur la requ le de messire Vin-

cent-Exupère de Larlan, comte de Rocbefort, président à

mortier au parlement de Bretagne el de messire Julien de

Larlan, seigneur de Kercadio, conseiller au même parle-

ment, etc.

1'.. 1483. (Registre.)- In folio. 192 feuillets, papier.

168*.— Causes d'audience etd'officc.— Déclaration de

majorité pour Françoise Le Corvée. — Décret de mariage

pour Françoise Le Gallô, du village de Kerplat, en Ploe-

mel. — Tutelles des enfants mineurs: de Jean Daniel: —
d'Auibroise Coriton, etc.

B. liS6. Registre. — In folio, 109 feuillets, papier.

1689. — Causes d'audience el d'office. — Décrets de

mariage : pour Lorette Guéhello; — pour Joseph Guille-

ven. — Déclarations de majorité : pour François Bels ;
—

pour Yvonne Pezron, du village de Kernabat, en Plune-

ret, etc.

B. 1487. (Registre. — In-folio. 90 fe illets, papier.

IGS9. — Causes d'audience. — PI li 1s généraux de la

sénéchaussée d'Auray. — Requête présentée à la séné-

chaussée par François Favig it, écuyer, sieur de Kervel-

legan, pour obtenir l'autorisation de l'aire ven Ire les meu-

bles provenant de la succession de Joseph Favigot, son

frère, etc.

B. HV*. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier

IBS9-1GSS. — Causer d'audience et d'office. — Dé-
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claralion de majorité pour Michel Le Flohic — Décn

mariage : pour Perrine Bourne; — pour Jean-Jacob el

Perrine Le Tallec. — Tutelles des enfants mineurs : de

GuiouRio; — <lc Pierre Le Crom. — Présentation de cau-

tions par Guillaume Le Port, adjudicataire «lu bail à ferme

d'une tenue située au village de Poulguénan, en Ploe-

mel, etc.

B. n-* l; islre.) — In-folio, 143 feuillets, papi

i«S8. — Causes d'office.. — Emancipation île Julien el

de Michelle Le Bras. — Tutelles îles enfants mineurs : de

Pierre Le Gril; — de Guyon Le Marec. — Décrel de ma-

entre Pierre Gourbaël et Françoise Bourne. —
Déclaration de majorité pour Henri Albin, etc.

B 1490. [Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

S6»8. — danses d'audience. — Donation mutuelle de

biens : entre Christophe Glain, sieur de Saint-Avoye, et

Boullé, sa femme; — entre Pierre Jouaud et Jac-

ciuetic LeLivec, sa femme. — mainlevée des biens prove-

nant de la succession de GuiUemette Le Gouar, etc.

K. 1491. Registre.)— In-folio. 144 feuillets, papier.

f©**. — Causes d'office. — Décrets de mariage : pour

Jeanne Perron; — pour Vincent LeToullec; — pour Vin-

cente Briend. — Tutelles des enfants mineurs: de Guil-

laume Le Coch; — de Guillaume Le Clouérec. — Décla-

ration de majorité pour Guillaume et Jacquette Pilven,elc.

li. 1492. Registre.) — In-folio. 96 feuillets, papier.

tow». — ('.an-. - d'audience. — Provisions de l'office

d'huissier à la sénéchaussée d'Auray, en faveur de Julien

Donnée. — Plaids généraux de la sénéchaussée. —
Appropriements : d'une métairie sise au village de Rende-

ment, en la paroisse de Belz, au profil de Georges Nau-

gues;— d'une tenue située au village de Kereven-er-Sacb,

en Erdeven, au profil de Jean Le Portz, etc.

II. 1493. I. - stre, - In-folio, lit feuillets, papier.

i«*s. — Causes d'audience Mainlevées des suc-

cessions: de Julien Rozo; — de Jacques Tuai au village

du Guernic, en la paroisse de Pluvigner; — d'Isabeau Caro,
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au village de Tréviéven, en Pluneret. — Procédure re-

lative à la succession de messire René Riaud , sieur de

Calisson, i te.

B. 1494. (Registre. — In-folio, lit feuillets, papier.

l«*«. — Cause- d'office. — Décrets de mariage
;
pour

Jean Le Menacb : — pour Claude Robert; — pour Jeanne

Guillouzou. — Tutelle- des enfants mineurs : de Jean Le

Bail; — de Robert Péron; — de François Hellec, du vil-

lage de Kersinge, en la paroisse de Crach, etc.

B. 1495. R £istre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

e <;«<;- 1 <;••;.— Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements: d'une

maison située à Sainl-Coustan d'Auray, au profit d'Yves

Le Palier; — d'une pièce de terre située au village de ker-

dannevé, en Mendon, au profil de Julienne Le Clouérec:

— d'une tenue située au village de Ivergouellec, en Carnac,

au profil de Louis Le Rouzic, etc.

II. 149(1. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.

16SS-16S3. — Causes d'audience. — Contrats de ma-

riage: entre Vincent Querel et Perrine Pourier; — entre

Julien Le Corff et Anne Rio; — entre messire Joseph Des-

-. chevalier, seigneur de Langle, el dame Jacquette

Le Gouvello, veuve de messire Thomas de Francheville,

seigneur de la Motte. — Succession île Jacquette Le Bi-

han, etc.

I!. li'iT. (Ri istre, — In folio, li'i feuillets, papier.

14.MM-16M».— Causes d'office. — Tutellesdesenfants

mineurs: de maille Vincent lhltaneur:

—

d'Y\esKerliareli;

— de Louis Raoul. — Déclarations de majorité: pour

Yves et Jean Dréan; —pour Julien Le Morvoux. — Dé-

crets de mariage : pour Jean Le Lamer et Anne Malette ;

— pour Jeanne Le Corvée, etc.

B. 1498. Registre. — In-folio, 274 feuillets, papier.

a«ss-u;*». — Causes d'audience et d'office. — Ttt-

des enfants mineurs : de Jean Josse; d'Anne Le

Runigo. — Déclaration de majorité pour les enfants de

Louis Kerdavid. — Décret de mariage pour Bcrtranne Le
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Marte) ot. — Procédure relative au remboursement des

édifices d'une tonne située au village de Kersinge, en la

paroisse « lt* Cracb, Ho.

B. 1499. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

ikmm-I' w». — Causes d'audience. — Requête pré-

sentée à la sénéchaussée d'Auray par Louis Caillou,tuteur

de Pierre Le Saux, à l'effet d'obtenir la mainlevée dos

biens dépendant de la succession de Françoise Le Saux,

au profit dudii mineur. — Banniedu bénéfice d'inventaire

de la succession de Joacliiin Guillon. — Mainlevée des

biens de la succession d'Andrée Auffret, etc.

B. 1500. (Registre.) — lu-folio, 144 feuillets, papier.

!«•*». — Causes d'office. — Décrets de mariage : pour

YvesGuillo; — pour Jacques Maligorne ;
— pour Jeanne

Le Marchand. — Tutelle des enfants mineurs: d'Olivier

Le Bidault; — de Julien Pezron, du village de Kergonnan,

en la paroisse de Pluneret; — de François Mogan, etc.

B. 1501. (Registre.') — In-folio, 144 feuillets, papier.

1689.—Causes d'audience et d'office. — Décrets de ma-

riage: pour Julienne Le Crom; — pour Marie Le Bourdiec;

— pour Marie Hervé. — Tutelles des enfants mineurs : de

Jacques Le Portz; — de Jean Le Padelleo. — Déclaration

de majorité pour Yves Le Gouriff, de la paroisse de Men-

don, etc.

B. 1502. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

16S9-1G90.— Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Procès relatif aux répara-

lions du presbytère de Laudévanl entre le {/encrai de cette

paroisse et demoiselle Jeanne Boutouillic, héritière béné-

ficiaire de messire Claude Boutouillic, recteur de ladite

paroisse. — Mainlevée de la succession de Jeanne

Danno, etc.

B. 1503. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

1«»9-4«»J».— Causes d'audience. — Bannies de l'aveu

de la terre du Bois-Bas, en la paroisse de Baden, à la re-

quête de messire Joseph Le Meilleur, sieur de Kerhervé,
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conseiller du Roi au parlement de Bretagne. — Contrat de

mariage entre Vincent Querol el Perrine Poudrier. - Ap-

propriement d'une tenue située au village de Kerderff, en

la paroisse de Plougoumelen, au profil d'André Fra-

vallo, etc.

B. 1504. (Registre.) — In-folio, ni feuillets, papier.

16MU-flK90.— Causes d'audience. — Contrai de ma-

riage entre Julien Le Courant et Marguerite .Maroc — Ap-

propriements : d'une maison située à Saint-Goustan d'Au-

ray, au profil de noble homme Bernard Endrieux; — d'un

jardin à Auray, au profit de noble homme Jean Coudé,

sieur de Lizié ; — d'une tenue du village de Kerlivio, eu

Ploeniel, au profit de Jean Marot, etc.

1!. 1505. (Registre.) — In-folio, 111 feuillets, papier.

I6N9-1090.- Causes d'office. — Décret <\i- mariage

pour Viitcentc Le Bail; — pour Elisabeth Crabot.— Tutelle

île Julien Le Bider;— des enfants mineurs: île Jean Le Vi-

goureux; — de Jean Guilleven, du village de Eeroustin,

en la paroisse de Quiberon; — de Joseph Le RunigO, etc.

B. 1500. (Registre.) — In-folio, 111 feuillets, papier.

1689-1690.— Causes d'audience el d'office.—Décrets

de mariage : pour Marie Le Houx: — pour Isabelle

Ezanno; — pour Marguerite David. — Procédure relative

à la saisie et à la vente d'une tenue située au village du

Miniho, en la paroisse de Pluvigner, entre messire Julien

Guillemin, sieur du Roscouet, recteur de Brech, d'une

part, Alain et Vincent Flohic, messire André de Robien,

sieur de Rerambourg , et autres créanciers , d'autre

part, etc.

B. 1507. (Registre.) — Iu-folio, iti feuillets, papier.

4K2M6-1KÎM.— Causes d'audience. — Procès relatif à

la vente d'un terrain en Quiberon, consentie entreMarie Le

Préset et Guillemette Roliu. — Plaids généraux de la sé-

néchaussée d'Auray. — Succession de messire Claude

Boutouillic, recteur «le la paroisse de Landévant, etc.

I!. 1508. (Registre.) — lu folio, 192 feuillets, papier.

I fi»^- 1 6« a . — Causes d'audience. — Donation mu-

tuelle de biens entre Jacques Grelel et demoiselle Marie Le
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Clecb, sa femme. — Appropriements : d'une tenue située

an vill ige de fcergo, en la paroisse de Carnac, au profil de

M.itlniiin Le Morvoox; — d'une maison à Aurav.au profil

,l,.]i,i i cques Hulcoeq, notaire royal au présidial de

Vannes, etc.

B. 1509. (Registre.) - In-folio. 144 feuillets, papier.

i «;«»<»- i «» • . —Causes d'office.— Décrets de mariage :

pour Moricette Le Livec; — pourOllive Fayo; — pour

François Guillevic. — Tntellesrdes enfants mineurs de

Guillaume Le Bayon; —des enfants de Jean Le Fraper;

— des enfants de Pierre Corlé, du village de Brambis, en

l,i paroisse de Pluvigner, etc.

lt. 1510 il; pstre.) — In-folio, lit fenillets, papier.

i etio- 1 fi» i . —Ganses d'office. - Tutellcsdes enfants

mineurs: de Grégoire Madec; — d'Anne Le Bidault; —
• li- Julien Le Lain. — Décrets de mariage: pour Perrine

Coriton; — pour Jeanne Bdo; — pour Nkolle Bodéac, du

village de Kerbreael, en la paroisse de Ploemel, eti .

H. i;,n Registre.) — In-folio, 144 Feuillets, papier.

!«??«>-

1

î;î> ;. — Causes l'audience.— Donation mu-

tuelle de biens entre Vinci ni Le Bourhis et .Marie Bouilli,

va femme. — Appropriements: d'une tenue située au \il-

lagede Lignol, en Ploeren, au profit de Julien Le Piniec; —
d'une tenue au village du Magourin, en Belz, au profil de

Julien Le Gallo, etc.

B. 1512. Registre — In-folio, lii Fenillets, papier.

«fiiti. — Causes d'office. - Décrets de mariage : pour

Julienne Le Corre; — pour Michel rhomaso; — pour Jean

Le Gril. — Émancipation de Pierre Rozo. — Tutelle de

la Mlle mineure de Guillaume Thébault, du village de Ker-

\cndut, en la paroisse de Pluneret, etc.

B. 1513 i; istre.) — In-folio, 144 feuillets papier.

Itt9t.— Causesd'office.—Tutelles des enfants mineurs:

de Pierre Kerserho; — d'Olivier Guégan. — Décrets de

mariage: p Jeanne Le Glouannic; — pour Jeanne Le

Gotaic ;
— pour Louis Hervé el Yvonne Chalme. — Décla-

rations Je majorité : pour Marie Calvar; — pour Marie Le

Jossic, ilu village de Querlidec, en Pluvigner, etc.

B. 151 ;. (Registre. — In-folio, itl fenillets, papier.

I61M-1 <>!»?. — Causes d'audience el d'office. — Tu-

telles: de Jean Le Guennec; — des mineurs de Pierre Le

liouéilec; — île Guillaume, Anne et Yvonne Robert. —
Vente îles édifices el îles droits de labourage d'une tenue

située au village de Calpéric, eu la paroisse de Pluvi-

gner, etc.

B. 1515 Registre. — In-folio, lit feuillets, i>;i]>ier.

Itt»i-i6»3. —Causes d'audience el d'office. — Tu-

telles îles enfants mineurs: de Pierre Gourden ;

—

-île

Louis Le Quellec. — Déclaration de majorité pour Cathe-

rine Guillevic. — Procès entre Georg s Le Port/, et Jean

Le Bouzic, relativement au remboursement îles édifices

d'une tenue située au bourg de Ploemel, etc.

I'.. 1516. (Registre.) — In folie, lit feuillets, papier.

icïîs i-i '.»•*. - Causes d'audience.— Plaids généraux

île la sénéchaussée d'Auray. — Requête présentée à la

sénéchaussée par dame Marguerite Caignarl , à l'effet

d'obtenir l'autorisation de bannir la vente des meubles

provenant de la succession de Jean Cado, écuyer. sieur du

Bolerff, son mari. — Succession de raessire Charles Le

Quendreff, etc.

B. 1517. (Registre.) — In-folio, r.i Feuillets, papier.

lfi9i-ifi»9. — Causes d'audience. — Donations mu-

tuelles de biens: entre Laurent Le l.ueb el Catherine

Baudouin, sa femme; — entre Louis Legudec et Fran-

çoise Le Gouic, sa femme. — Appropriements: d'une

tenue située au bourg de Breeh, au profil de Vincent

Allain; — d'une tenue située au \ illa^e de Trégueverch,

en Pluneret, au profil de Guillaume Bertho, etc.

I!. 1518. Ri isti — In-folio, si feuillets, papier.

lotit*. - Causes d'audience. — Sentence de la séné-

chaussée d'Auray ordonnant le versement entre les mains

de messire Julien Crazo, piètre de la communauté de

Ploemel, d'une somme provenant de la vente des édifices



d'une tenue située en cette paroisse, en payement d'uni

fondation. - Mainlevée de la succession de Pierre L<

Layec, an profil de Vincent Le Layec, son frère, etc.

II. 1519. (Registre.) — In-folio, I4i feuillets, papier.

ions. — Cuises d'audience. — Appropriements : ;iu

profit de Julien Le Bonnec, d'une maison située à A nia y;

— au profit de Thomas Lorho, de deux tenues situées au

village de Keraudran, en Ploemel; — au profil île Nicolas

Le Bouil, d'une tenue située au village île Kerblay, en la

paroisse île Locoal, etc.

H. 1520. (Registre.) — lu-Mi,,, m feuiljels, papier,

!«?»•;. — danses d'audience. — Contrat de mariage

entre Jean Aiilhucil et demoiselle Perrine Le Bouillie —
Appropriements : au profit de demoiselle Radegonde de

Villiers, veuve.de Jean Lauzcr, sieur de Kerganec, d'une

tenue située à Penpont, en la paroisse de Locoal; — au

profit de .Louis Le Rouzic, de tenues situées en Car-

nac, etc.

B. 1521. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier.

1693- !<;?> s.— Causes d'audience. — Edit royal relatif

aux hôteliers et cabaretiers. — Appropriements : d'une

tenue située au village de Trcularec en la paroisse de Ba-

den, au profit de noble homme Jean Du Finisse, sieur

d'Auzon ;
— d'une tenue située au village de Laimer, en

la paroisse de Plumergat, au profit de dame Anne Le Bou-

doul, veuve de Philippe Gellouard, écuyer, sieur du

Guern, etc.

B. 1322. (Registre.) — In-fulio, 192 feuillets, papier.

1693-1694. — Causes d'audience. — Donation mu-

tuelle de biens entre François Bias et Jeanne Carnet. —
Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray. — Appro-

priements : d'une tenue située au village de Kersallay, en

la paroisse de Pluueret, au profit de François Moreau,

sieur de Kercado; — d'une maison à Auray, au profit de

Philippe Pavy, etc.

B. 1523. (Registre.) — lu-foli,,. 192 feuillets, papier.

1693- DOS»*.— Causes d'audience.— Appropriements:
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d'une maison à Auray, au profit de lean Le Clerc;

d'une autre maison à Auray, an profit de Jacques Tuai,

sieur de Langario; —de plusieurs pièces de terre en la

paroisse de Brecll, au profil de Vincent Allaiu, marchand
à Auray , etc.

If. 1524. (Registre. - In-folio, 192 1, mil .1 |,,|,i,. r .

1693-1694.— Causes d'audience et d'office. - Éman-
cipation de Julien Michel. — Tutelles: de la fille mineure

de Patern Le Baron; — des enfants de Vincent Guillevin.

— Décrets de mariage : pour Louise Audic ; pour Chris-

tophe .lusse el .Marie Le Baron, etc.

B. 1525. lUejiistre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

1693-1694.— Causes d'audience el d'office. — Tu-
telles de Mathieu Rio, du village de Locqueltas, en la pa-

roisse de Crach ;
-- des enfants mineurs: de Pierre Le

Clanche; — deGuillemette Le Morvoux. — Déclaration de

majorité pour Vincent Le Thominec. — Décret de

mariage pour Julien Le Fa] el Jacquette Le Cloué-

rec, etc.

B. l.'aiï. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

1693-8694. — Causes d'audience et d'office. — Dé-
crets de mariage: pour Yves Corlé ;

— pour Armel Le

Meillour et Jeanne Gillet. — Tutelles: d'Anne Guého, du

village de Léaulet, en Brecli; —des enfants mineurs de

Vincent Caillou. — Déclaration de majorité pour Louis et

Marguerite Pasco, du village de la Villeneuve, en Locma-

riaquer, etc.

B. 1527. (Registre.) — In-folio, 192 feuillet-;, papier.

1694-1695.— Causes d'audience et d'office. — Décla-

rations de majorité: pour Yvonne Caradec, du village de

Loperhec, en Erdeven; — pour Olivier Le Bihan, du vil-

lage de la Villeneuve, en Locmariaquer. — Tutelles des

enfants mineurs : de Morice Thomas, du village de Laimer,

eu Plumergat; — de Marc Allaiu, du village de Saiut-

Guérin, en Brech, etc.

It. 1528. Registre.] — In-folio, ts feuillets, papier.

I694-169.Î. — Causes d'audience el d'office des jiin.
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dictions seigneuriales de Pluvigner et de Kerambourg,

tombées en rachat. — Plaids généraux de la seigneurie de

Pluvigner. — Décret de mariage pour Guignier Guillermo

ei Julienne Rollandeau. — Procédure relative au rembour-

sement des édifices d'une tenue .située au xillage de Coë-

trival, en Landévant, etc.

B. 15S R - tre.) —In-folio, 192 feuillets, papier.

i«';> 1-1695.— Causrs d'audience et d'office. — Cura-

telle de Guj Lorbo. — Tutelle des enfants mineurs de Jean

l.e Guennec. — Décrel de mariage pour t Mive Tanguy. —
Procès entre Jean Sonnic et Pierre Bellégo, relativement

au remboursement des édifices d'une tenue située au

village de Locmaria, en la paroisse de Ploemel, etc.

li. 1530 1: sistre.) —In-folio, 192 enillels, papier.

•694-1C9G.— Causesd'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements: au profit

de messire Jean de Robien, chevalier, seigneur de Coëtsal,

des terres el seigneuries de Kerouallan, Kerbastarl et Ber-

rien, s'étendant aux paroisses de Languidic, Pluvigner et

Landévant; — d'un pré situé au village du Cosquer, en la

paroisse de Mendon, an protit des Chartreux d'Auray, etc.

Ii. 1531. (Registre.) — In-folio, 182 feuillets, papier.

169-1-1696. — Causes d'audience. — Donation mu-

tuelle de biens entre Mathurin Le Coffnour et Jacquette

Lemno, sa femme. — Certificat de bannie de l'aveu des

terres de Rosnarho, en Crach, et de Kermadio, enPluneret,

à la requête de daine Marie Du Breil, veuve de messire

Jean de i.a l!>urdmiiia\ e. ete.

B. ri :. i'. istre. - lu-foli 192 Feuillets, papier.

it>!)i-i(iii<.— Causes d'audience.— Donation mutuelle

.ir biens entre Hubert Bertrand et Perrine Le Floch, sa

femme. — Appropriements : d'une maison sise à Saint-

Goustan d'Auray, au profit de Julien l.e Mézec, écuyer,

sieur de Saint-Jean; — d'une tenue située au village de

la Villeneuve, en Plouharnel, au profit de Vincent Al-

lain, ete.

B. 1533. Ministre.) — (n-fotio, 10-2 feuillets, papier.

1695-1696— Causes d'office.— Tutelles desenfants

mineurs: de Gilles Le Bail: — île Louis Jehanno. —

Décrets de mariage : pour Jean Le Toux; — pour Jeanne

Audie ;
— pour Julien Eerbouant et Catherine Le Merle;

— pour Joachim Tuai et Thurianne Dréan. — Déclaration

de majorité pour Thomas et Julien Le Louet, de la pa-

5i de Pluvigner, etc.

Iî. 153*. Registre.) — In-folio, 19-2 feuillets, papier.

1695-1696. — Causes d'audience el d'office. — Tu-

telles : de Pierre Marteau ;
— des curants mineurs de Mar-

guerite Le Baron. — Procès entre Jacques Audran et

Jeanne Donnert, veuve de Jean Guégan, au sujet du rem-

boursement des édifices d'une tenue située au village do

Kerléganno, en la paroisse de Pluvigner, etc.

It. 1535. [Registre. — In-folio, 192 feuillets, papier.

1696-1699. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telle de Pierre Péronno. — Déclaration de' majorité pour

Ollive Kerzerho. — Présentation de caution par demoiselle

Jacquette Le Pendu, adjudicataire du bail à ferme des

immeubles appartenant aux enfants mineurs d'Yves Ru-

ine, etc.

B. 1536. Registre. — In-folio, 191 feuillets, papier.

1696-1698.— Causesd'audience.—Appropriements :

de tenues situées en la paroisse de Ploemel, au profit de

Maurice Fer; — de deux tenues situées à Penpont-Cado,

en Belz, au profit de Jean Uolm; — d'une tenue située à

Kerméno-le-Val, en Landévant, au profit de François Olli-

vier; — d'une maison sise à Saint-Goustan d'Auray, au

profil d'Alain Légal, ete.

lî. 1537. Registre. — In-folio, 92 feuillets, papier.

1696-1698.— Causes d'office— Déclarations de ma-

jorité : pour Armel Belz; — pour Pierre Madec. — Tutel-

les: de Bertrand Margaritte; — des enfants mineurs de

Jean Le Visage, du village de Kereven-er-Sach, en Erde-

ven. — Décrets de mariage: pour Marie Le Corre; —
pour Georges Drian et Catherine Guillevic, veuve de Vin-

cent l.e Nabat. etc.

h. 1528. (Registre.)— In-folio, 192 feuillets, papier et parchemin.

1694S-169».— Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements: d'une
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maison sise àAuray, au profit de Louis Bernard; — «le la

maison, terre et seigneurie il»' Lohac, située en la paroisse

de Bade h , au profit de dame Anne de Kerboutier,

veuve de messire Julien Gibou, chevalier, seigneur du

Grisso, etc.

11. 1539. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

i<t»H, — Causes d'audience et d'office. -- Tutelle îles

enfants mineurs de Julien Luzullic. — Déclarations de ma-

jorité: pour Jean Le Toullcc ;
— pour Louis Le Pouach,

dn village de Qucrganquis, en Belz. — Décret de mariage

pour Marie Madec, etc.

R. 1540. (Registre.) — In-folio. 48 feuillets, papier.

169S. — Causes d'audience et d'office. — Tutelle des

enfants mineurs de Louis Le Boulch. — Décret de mariage

pour Louise Simon. — Déclaration de majorité pour

Louise Parquet. — Procès entre Jacques Le Baron et An-

dré Gauter, relativement au remboursement des édifices

d'une tenue située au village de Kervarch, en la paroisse

d'Erdeven, etc.

B. 1541. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

f6»»-l6»». — Causes d'audience.— Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements : de la terre

cl seigneurie du Laz, en Carnac, au profit de messsire

François-René Jégou, chevalier, par suite de la saisie ap-

posée sur les biens de t'en messire Paul-Michel Sorel ;

—
de la moitié de la métairie noble de Kerihuel, en Meiulon,

au profit de Jean-Baptiste Jouaud, etc.

R. 1542. (Registre.) — In-folio, lii feuillets, papier.

169M-I4S99. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telles: des enfants mineurs de Daniel Cléquin; — des en-

fants de Jean Rerhino. — Déclaration de majorité pour les

enfants de Jean Hémon. — Procès entre Pierre Jossic, su-

brogé aux droits des pères Chartreux de Saint-Michel-du-

Champ-lez-Aurai, et René Le Bliavec, au sujet du conce-

rnent des édifices de la tenue de Kermaréchal , en la

paroisse de Pluniergat, etc.

B. 1543. (Registre.) — In-folio, 1 14 feuillets, papier.

!<»!»•>- i<st>;». — Causes d'audience et d'office. — Tu-

Morbihan. — SÉRIE B.

telles : des enfants m meurs de Je,m Léman; — des enfanta

de Jérôme Michel. — Déclaration de majorité pour Olivier

Daniello. — Procès entre Thomas Le Lozrec el François

Erdeven , relativemenl au remboursement îles édifices

d'une tenue située au village de Toulhouet, en la paroisse

de IMoeuiel, etc.

H. 1544. (Registre.) — In-folio, 145 feuilleté, papier.

I <»!>*-

1

300. — Causes d'audience. — Donation mu-

tuelle de biens entre Jean Le Clouérec el Jeanne LeGouar,

sa femme.— Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray.

— Appropriements: d'une maison à Auray, au profit de

Jean Persil; — d'une tenue située au village de Saint-

Degan, en Brech, au profit de Jacquette Gaillart, veuve de

Jacques Morel, etc.

B. 1545. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

169»-1701. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telles : des enfants mineurs de Julien Le Bras; — de Jean

Le Gohebel;— de Perrine Cougoullic— Décret de mariage

pour Yves Le Bider. — Procès entre Pierre Le Runigo,

subrogé aux droits des pères Chartreux de Saint-Michel-

du-Champ, et messire Bertrand Thomas, prêtre, au sujet

du congément des édifiées d'une tenue située au village du

Runesto, en Plouharnel, etc.

lî. 1546. i Registre.) — In-folio, 193 feuillets, papier.

1300-1701. — Causes d'audience.— Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements: de te-

nues situées dans les paroisses de Brech et de Ploeniel, au

profit de Julien Le Mezec, écuyer, sieur de Saint-Jean; —

d'une tenue située au village de Kerbigot, en la paroisse

de Pluvigner, au profit de Jean Plunian, etc.

B. 1547. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

1900-1*01.— Causes d'audience. — Donationsmu-

tuelles de biens : entre François Le Ditïon et Andrée Gou-

zerch, sa femme; -entre Julien Le Boulnio et Louise \

nerie; _ entre Jacques Le Bozec et OUive Le Runigo.—
Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray. — Appro-

priement d'une maison sis,, à Auray, au profit de Julienne

Lucas, etc.

lit
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B. 13*8. !; isln — In-f.ili... £40 feuillets papier.

iîoi. —Causes d'audience el d'office.— Tulelles: des

enfants mineurs de .Iran Le Gobalen; — des enfants de

Jarqiir- Malien; — des enfants de François Kergozien.

Décrets de mariage : pour Perrine Bodeven el Yves Cou-

don; — pour Gilles Daniel el Jeanne-Thérèse Laurent.

—

Procès entre Jacques Le Paillard el Denis Coriton. au sujet

du remboursemenl des édifices d'une tenue située au vil-

lage de Kerdelan, en Erdeven, etc.

H. 1 549. (Registre.) — In-folio, 8*0 feuillets, papier.

l»OI.— Causes d'audience etd'office.— Décret de ma-

riage
i

r Françoise Légal. — Tutelle des enfants mineurs

de Pierre Cozden. — Déclaration de majorité pour Yves

Le Quellec.— Procès entre Pierre Gourhel et Michel Le

Bider, au sujel du remboursemenl des édifices d'une tenue

située au village de Kerberdery, en Erdeven, etc.

B. 1550 Ire.) — In-folio, -18 feuillets, papier.

1909.—Causes d'audience. — Contratde mariage entre

Vincent Cadio, écuyer, sieur de Loguiviec, et demoiselle

Andrée-Hyacinthe Valet.— Appropriement de la terre et

seigneurie de Kerdavy, s'étendant sur les paroisses de Plu-

vigner et de Grandchamp, au profil de messire François

Joachim Descartes, chevalier, seigneur de Kerleau, oon-

seiller au parlement de Bretagne, etc.

IS. 1551. (Registre.) — In-folio, 18 feuiHBts, papier.

lîOï. — Causes d'audience.— Donation mutuelle de

biens entre noble homme Jean Ma/é et Marie Pellissier sa

femme. — Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray.

— Appropriements : de plusieurs tenues situées dans la

paroisse de Landévant, au profit de dame Anne Le Bou-
doul, dame du Citerne; — d'une tenue située au village

île Kereven, en Erdeven, au profit de Guillaume Ma-
tliurin, etc.

li. 1553. (Registre. — In-folio, 18 feuillets, papier.

1903.— Causes d'audienci et d'office. - Tutelles: des

entants mineurs de Mare Le Pelletier; — des enfants de

Louis Le Goff. — Procès entre Goual Donner, subrogé

au\ droits de noble hoinme Jean Coudé, et Françoise Cli-

quer, an sujet du remboursement des édifices d'une tenue

située au bourg de Locoa'l, etc.

lî. 1553 R gistre.) — In-folio, tti feuillets, papier.

i «©?. Causes d'office. — Tutelles : des enfants mi-

neurs de Louis Cozden ;
— des enfants de Guillaume llels;

— des enfants de Pierre LeGlouahec,— des enfants de Jean

Audran;— des curants de Joachim Le Breton. — Décret de

mariage pour Joseph Le Cucnnec et Vincente Guilloto. etc.

11. 1554. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

t «o-ï-i «OS.— Causes d'audience.— Appropriements:

dé biens situés ilans les paroisses de Brech, Pluvigner el

Landévant, au proti t des religieuses du couvent de Sainte-

Elisabeth du tiers-ordre de Saint-François de la ville

d'Auray; — de tenues silures aux villages de Kcrdouncrh

et de Kerclémeht, en la paroisse de Belz, au profit de

Julien Le Bonnet-, huissier audiencier de la sénéchaussée

d'Auray, .etc.

B. 1555. (Registre.) — Iu-fulio, 48 feuillets, papier.

l?OS-1303.— Causes d'audience de la juridiction sei-

gneuriale de Largouet, portées à la sénéchaussée d'Auraj

pendant l'année de radial provenant du décès de dame Anne-

Louise de Trémereuc, dame de Cornulier. — Mainlevée

de la succession de Jean Le Glouahec, du village de Coët-

cougam, en Carnac, etc.

B. 1556. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

1909-1703. — Causes d'audience et d'office de la

juridiction seigneuriale de Largouet pendant l'année de

rachat résultant du décès de daine Anne-Louise de Tré-

mereuc, dame de Cornulier. — Déclarations de majorité:

pour Marc Fratel; — pour les enfants de François Sil-

vestre; — pour Louise Bels. — Remboursement du prix

des édifices d'une tenue située au village de Bosinéricn

en Mendon, etc.

M. 1557. (Registre.) — In-folio. 1*4 feuillets, papier.

I903-1903.— Causes d'audience et d'office. — Tu-
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telles: des enfants mineurs de François Marion; — des

enfants de Jérôme Lequel lec— Décret de mariage pour Re-

née Rieux. — Procès entre Julien Le Clouérec et Laurent

Toujhouet, au sujel du payement des édifices d'une

tenue située au village de Kerganniet, en la paroisse de

Ploemel, etc.

11. 1558. (Regislre.) — In-folio, 114 feuillets, papier.

i?©«-t903. — Causes d'audience et d'office.— Décret

de mariage pour François Guillevin. — Tutelles : îles en-

fants mineurs de Françoise Babin; — des enfants de Jean

Fratel. — Remboursement d'édifices: au village de Kerver-

baut, en Landaul; — à Kereven-Berhet, en la paroisse de

Crach, etc.

B. 1559. ((Registre.) — In-foliu, 144 feuillets, papier.

1909-1904. — Causes d'audience. — Donations mu-

tuelles de biens : entre Bonaventure Le Bihanetsa femme;

— entre Charles Guillouen et sa femme. — Approprie-

ments : d'une tenue située au village de Kerganniet, en

Ploemel, au profit de Laurent Toulhouel ;
— d'une maison

située à Saint-Goustan d'Auray, au profit de Joachim de

Trévellcc, étudiant au collège de Vannes, etc.

B. 1560. (Registre.) — In-foliu, 144 feuillets, papier.

190*3-1904. — Causes d'audience. — Donation mu-

tuelle de biens entre Jean Fardel et Françoise Oliéro. —
Plaids' généraux de la sénéchaussée d'Auray. — Appro-

priements : d'une tenue située au village de Kergourio,

en Brech, au profit d'Etienne Musseau; — d'une tenue si-

tuée au village de Keraulin, en Ploemel, au profit de Henri

Le Ports, etc.

B. 1561. (Registre. In-folio, 144 feuillets, papier.

1903-1905. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telles : des enfants mineurs de Pierre Jacob; — des enfants

de Jacques Martin :
— des enfants de Vincent Le Floch.

—

Décret de mariage pour Françoise Le Goz. — Payement

des édifices d'une tenue située au village de Loinelloc, en

la paroisse de Plunerel. — Déclaration de majorité pour

Marie Le Floch de Kerglévérit, en Crach, etc.

B. 1562. (Regislre.) — In-folio, 144 feuillets, pa]

a903-i90.»— Guises d'audience el d'office, — Dé-

crets de mariage : pour Christine Rio; — pour Jean Ker-

vadec ;
— pour Jean Le Bouédec. — Tutelles : de Jean Le

.Mené, du bourg de Plumergal ;
— îles enfanls mineurs de

Jean Hazevis, de Langonbracb, en Landaul. — Déclaration

de majorité pour Denis Goullias, de Locmaria, en Ploe-

mel, etc.

[î. l."t»î. (Registre.) - In-folio, 96 feuillets, papier.

8 904-1905. — Ganses d'audience. — Contrat de ma-

riage entre Jean Nicolas el Françoise Le Moing. — Appro-

prieinent des maisons, terres et seigneuries de Kermadio,

Rosnarho et Laymer, s'étendanl sur les paroisses de Plu-

neret, Plumergat, Crach, Locmariaquer, Mendon, Locoal,

Ploemel, Erdeven et Saint-Gildas d'Auray, au profit de

dame Louise Udo, veuve de Thomas de La Pierre, écuyer,

sieur du Fréineur, etc.

B. 1504. Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

1 904-1905. — Causes d'audience. — Prestation de

serment de Henri Le Clech, pourvu de l'office de sénéchal

du marquisat de Belle-Ile. — Plaids généraux de la séné-

chaussée d'Auray. — Appropriement, au profit de Laurent

Hogguer et de Louis-Hugues de Reding, des seigneuries

du Garo, de Loyon, Kerguehennec, Trébrimoël, Kerraeno,

Boisinourault, Biliaire et Baraton , saisies sur messires

Bené et Louis de Kermeno, etc.

B. 1565. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1905-1906. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telle des enfants mineurs de Jean Mauguen. — Décrets de

mariage : pour Guillaume Legril ;
— pour Joseph Le Ru-

n jg . _ Remboursement des édifices de tenues situées

aux villages du Ganquis et de Crubelz, en la paroisse de

Belz. Déclaration de majorité paur Michel Thomas, du

village du Menée, en Mendon, etc.

B. 1566. (Registre. In-folio, 143 feuillets, papier.

• 905-1913.— Causes d'audience et d'office. — Décret

de mariage pour Jacquetle Hémery — Déclaration de ma-
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jorité pour Julien Giquel.— Tutelles : des enfants mineurs

di Mathias Rio; — des enfants de Joachim Le Mettour, du

village de Luscanen, en Ploeren. — Mainlevée des biens

de la succession de Bertrand Le B iec, au profil de

Pierre Kergozien, etc.

B. 1567. R .< ti — In-folio. 18 feuillets, papier.

l'on. — Cuises d'audience. — Appropriements : du

lieu noble de Kcrmouello, en la paroisse deBreeli, au pro-

fit de messire Germain-Joseph deTalhouet, chevalier, sei-

gneur de la Grationnaye; — d'une tenue située au vil-

du Pendrec, en Brech, au profit de Laurent Audic ;

— d'une tenue située au village de Gazlan, en Brech, au

profil de Louise Burgnin, etc.

ls. 1568. Registre. — In-folio, is feuillets, papier

tîco. — Causes d'audience et d'office. — Décrets de

mariage: pour Marie Guillouzic; — pour Ollive Thomas
;

pour Yvonne Jacob. — Tutelles: des enfants mineurs de

Henri Le Goff ;
— des enfants de Jean Authueil, sieur de

Locmaria; — des enfants de Laurent Danic, du village de

Poulblay, en la paroisse de Ploemel, etc.

R. 1560. (Registre.) — In-folio, 18 feuillets, papier.

i«o<;. —Causes d'audience. — Donation mutuelle de

biens entre ('lande de La Pierre et demoiselle Jeanne-

Corentine Hamon, sa femme. — Plaids généraux de la

sénéchaussée d'Auray. — Appropriement des finis taillis

de Ty-Névé ou Kerdavy, en la paroisse de Pluvigner, au

profil de messire Pierre de Lannion, chevalier, comte du-

dit lieu, baron de Malestroit, gouverneur des \illes de

\ annes el d'Auray, etc.

li. 1510. (Registre.) — In-folio, <M feuillets, papier.

lîOG-iîOS.— Causes d'audience. - Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Déclaration du bénéfice

d'inventaire de la succession de Claude Le Moyne, sieur de

Boizeau. — Appropriements : d'une maison sise à Auray,

au profit de Jean Querguiris el de Guillemettc Thomazic,

sa remme; d'une métairie située au village de Kerpre-

vosi, en Belz, au profil de messire Saturnin Camen-

hen, etc

lt. 1571. (Registre. — In-folio, 96 feuillets, papier.

IÎ06-I ÎO». — Causes d'audience. — Donation mu-

tuelle de biens entre Pierre Le Prenne et Ollive Plustost,

sa femme. — Plaids généraux de la sénéchaussée d'Au-

ray. — Appropriements: d'une tenue située au village de

Kerjossin, en Erdeven, au profit de Julien Le Clouérec ;
—

d'une tenue au village de Kerrio, en Locoal , au profit de

Nicolas Lauzer, etc.

B. 1572. ^Registre.! — In-folio, 96 feuillets, papier.

1706-1908. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telles : des enfants mineurs de Pierre Le Mestre; — de

reniant de Jean Rio. — Décrets de mariage : pour Marie

Jacob;— pour Julienne Martin; — pour Julien Caradec,

du village du Trémur, en la paroisse de Brecb, etc.

li. 1573. Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

i OC-iïo». — Causes d'audience et d'office. — Dé-

crois de mariage : pour Jacques Le Diraison; — pour

Guillcmette Le Gohebel. — Déclaration de majorité pour

Catherine Le Moyne. — Tutelles : des enfants mineurs de

François Guillas, du village de Manénienigo, en Locoal;

— des enfants de Jean Le Gohebel, etc.

B. 1574. (Registre.) — In-folio, lin feuillets, papier.

1 « O**- î ÎO».— Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements.: d'une

maison à Auray, au profit de demoiselle Louise Mat, dame

de Craffel; — d'une tenue située à Digantel, en Brech,

au profit de Guy Uellec; — d'une tenue située au vil-

lage de Kerouriec, en Erdeven, au profil de Henri Le

Ports, etc.

B. 1575. (Registre.) — In-folio. 96 feuillets, papier.

190M-1709. — Causes d'audience et d'office. —Tu-
telle des enfants mineurs de François Le Bayou. —
Décrets de mariage: pour Julien .laeobo; — pour Marie

Gourden. — Procès entre Vincent Kergozien et Silvesire

Le Gouhallen , au sujet du payement des édifices d'une

tenue située au village de Sainte-Avoie, en la paroisse de

Pluneret, etc.
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B. 1S76. (Registre.) — In-folio. 108 feuillets, papier.

lïOS-iïo».— Causes d'audience et d'office. — Dé-

crets de mariage: pour Perrine Pasco ; — pour Perrine

Audran; — pour Aime Le Marchand; — pour Etienne

llels et Françoise Campion. Déclarations de majorité

pour demoiselles Vincente, Marianne, Agathe, Geneviève

et Constance Mazé, du faubourg de Saint-Goustan d'Au-

ray, etc.

lt. 1577. Registre.) — In-fulio, 93 feuillets, papier.

170S-1909. — Causes d'audience. — Déclaration

royale relative à L'agriculture. — Plaids généraux de la

sénéchaussée d'Auray. — Appropriements : de maisons

et enclos situés près de la chapelle Saint-Julien, en Brech,

au profit de Jérôme David Pezron, écuyer, sieur de Pen-

lan; — d'une maison sise au bourg du Palais, à Belle-Ile,

au profit de Pierre Audat, etc.

B. 1578. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1909. — Causes d'audience. — Appropriements: d'une

tenue située au village de Penerbloué, en la paroisse de

Plouharnel, au profit de Jean Le Toullec, marchand, de-

meurant à Saint-Cado, en Belz ;
— d'une maison sise au

bourg de Locmariaquer, au profil de Michel Laurent ;
—

de deux maisons à Auray, au profit de Guillaume Bio et

de Guilleinette Geffard, sa femme, etc.

B. 1579. (Registre.) — In-fulio, 192 feuillets, papeir.

1910-1913.— Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements : de plu-

sieurs parcelles de terre situées aux villages de Kergarnec

et de Kerbosperne, en la paroisse de Locoal, au profit de

Jean Péro, sieur de Bozier, marchand d'Auray ;
— d'une

tenue située au village de Kerpunce, en Belz, au profil de

maître Vincent-Eugène Le Livec, sieur de Limellec, etc.

B. 1580. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

•

19MI-1913. — Causes d'audience et d'office. —Tu-
telle des enfants mineurs de François Le Bihan. — Dé-

crets de mariage : pour Jeanne Le Lorec ;
— pour Vincent

Kerserho; —
i

r Julienne Bellégo ; — pour Françoise

Kergorien ;
— pour Jeanne-Philippe h Jean-François Le'

ROUX, ele.

lt. 1581. ltej.'1-ir.'. - In folio, 192 feuillets piper

i * 10-1 * i i. Causes d'audience.— Appropriements:

d'une tenue située aux appartenances des villages de K ,

-

berdery, Lesver et Kergouet, en la paroisse d'Erdeven, au

profil de Pierre Le Toullec; — d'une maison sise à Auray,

au profit de Noël Drouard; — de métairies situées à Stor-

lès ei à Kcnla\ y-Coëtquérizac, en la paroisse de Pluvigner,

au profit des pères Chartreux d'Auray, etc.

B. 1582. (Registre.) — In-folio. 192 feuillets, papier.

1910-1914. — Causes d'audience el d'ol'liee. — Dé-

crets de mariage : pour Marie Loho; — pour Jean Rio. —
Tutelle des enfants mineurs de Pierre Montl'ort; — de

l'enl'ant de Thomas Lorho. — Déclarations de majorité :

pour Yvonne Hazevis, du village de Kerio, eu Locoal; —
pour Jacquette Le Gohic, de la ville d'Auray, etc.

B. 1583. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

171?- 1914.- -Causes d'audience.— Appropriements:

d'une maison à Auray, au profit de Jean Le Rouzic; —
d'une tenue située au village de Kerouriec, en la paroisse

d'Erdeven, au profit de Guillaume Le Diraison; — d'une

tenue située au village de Quervazic, en Erdeven, au profit

de Jacques Le Ports, etc.

B. 1584. (Registre.! — In-folio, 9b feuillets, papier.

19 13-1 7 14>. — Causes d'audience el d'office. — Tu-

telle des enfants mineurs d'Yves Rozo. — Déclaration de

majorité pour les enfants de Pierre Leroux. — Décret de

mariage pour Jérôme Le Porlz. — Remboursement des

édifices d'une tenue située au village de Digantel, en la

paroisse de Brech, sous la seigneurie de messire Paul de

Bobien. sieur de Kerivallan, président à mortier au parle-

ment de Bretagne, etc.

li. 1585. (Registre.) — In-folio. 96 feuillets, papier.

1914-19IG. — Causes d'audience. — Contrat de
7

I mariage entre Guillaume Allain, sieur du Minio. el Anne-
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Françoise Bio. demoiselle de Renoué. — Plaids généraux

de la Béoéohaassëe d'Aaray. — Appropriement de la mé-

tairie de Brenantec, en la paroisse de PlouharneJ, au

profil '!<• dame ^nne Le BondooLdame du Guerae, etc.

B 1856 Registre. — In-folio, 96 feuillets, papier.

191 4-1919.- Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Édit du Roi relatif aux

juridictions consulaires. — Appropriement d'une tenue si-

tuée au village de Querio, en la paroisse de Locoal, au

profit de Nicolas Lauzer, sieur de Rergannec, alloué de la

jui uli< tion du comté de Largouet-sous-Auray, etc.

B. 1587. Registre. — In-folio, 90 feuillets, papier.

I9i4-it)it>. — Causes d'audience et d'office. — Dé-

claration de majorité pour Jean et Pierre Gpuzerch. — Dé-

orets de mariage : pour Yvonne Saneon; — pour Michelle

Grouhelle el Joseph Le Baron; — pour Jean Monfort et

Vincente Cosden; — pour Julien Pessel et Marie Le Corf-

vec. — Tutelle des enfants mineurs de Julien Luherne,

marchand d'Auray, etc.

B. 1588. ^Registre. — In-folio. 9o' feuillets, papier.

19 15-19 i*>. - Causes d'audience et d'office. — Tu-

telles des enfants mineurs de Marie Audic. — Décret de

mariage pour Nieolle Lorho. — Apprppriements : d'une

maison à Auray, au profil de Florent Daniel
;

- de

plusieurs pièces de terre situées en la paroisse de Mendon,

au profil de Nicolas Lauzer, sieur de Kergannec, etc.

li. 1589. (Registre.) — 1q-Mm, -il feuillets, papier.

191». — Causes d'audience. — Sentence de la séné-

chaussée d'Auray relative aux charivaris occasionnés pal-

ier mariages en secondes noces. — Testament de dame

Marguerite Le Gouvello de Cardelau, etc.

It. 1590. (Registre.) — In-folio, 4" feuillets, papier.

1919-191». — Causes d'audience, et d'office. — Tu-

telle des enfants mineurs de Jean Pobéguio. — Décrets de

mariage: pour Marguerite Doudieu;— pour Françoise Ma-

lette.—Payement de- édifices de la métairie de Bransquel,

en la paroisse de Pluneret, tenue à domaine congéable de

la dame douairière de Moncan, etc.

B. 1591. i Rentre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1919-191». — Causes d'audience et d'office. — Dé-

crets de mariage : pour Jeanne Lacroix; — pour Mathieu

Lahado; — pour Julien Gandin. — Tutelle des enfants

mineurs de Pierre Le Lamer. — Curatelles: des enfants

de noble homme Bernard Andrieux et de demoiselle Mar-

guerite Guézol; — de Joseph Kercret, lils de Guillaume

Kererel el d'Anne Le Goff, etc.

It. 1592. (Registre.) -- In-folio, 18 feuillets, papiei

191*-19 19. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telle des enfants mineurs de Louis Lorho. — Émancipa-

tion de Marguerite Le Poiiz. — Décret de mariage pour

Julienne Tanguy. — Remboursement des édifices d'une

tenue située au village de Kerhillio, en la paroisse d'Er-

deven, etc.

R. 1593. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1918-1919. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telle des enfants mineurs de Julien Le Moing. — Décrets

île mariage : pour Nicolas-Pierre Carric; — pour Perrine

Jégousse. — Procès entre Michel Mahéo et Yves Tatibouet,

au sujet du remboursement des édifices d'une métairie

située au village de Kerl'anc, en la paroisse de Ba-

ilell , etc.

It. 1594. (Registre.) — In-folio, % feuillets, papier.

19 1*-19«©. — Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Procès entre dame Margue-

rite Le Livec, daine douairière de la Chapelle, et Guil-

laume et Jeanne Erdeven, relativement à la succession de

Jacques Buaud. — Appropriement de deux tenues situées,

l'une au bourg de Plouharnel, l'autre au village de Ker-

verch, en Landévant, au profit de niessire Paul Le Gou-

vello, ëcuyer, seigneur de la Porte, vicaire perpétuel

d'Auray, etc.

B. 1595. ^Registre.) — In-folio. 96 feuillets, papier.

191»-19«n.— Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Procès entre Jean Le
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Verger, sieur Au Cosquer, et maître Christophe Morice,

au sujet de la succession de Marie Pihan, — Approprie-

naenl d'une tenue située au village de Kerclément, en la

paroisse de Belz, au profil de Louis Guyonvarch de la pa-

rtiissc d'Erdeven, etc.

H. 1596. (Registre.) - [n-folio, 10 feuillets, papier.

lîiH-i «il. — Causes d'audience ci d'office. — Tu-

telles : des enfants mineurs de Michel Le (lampion ;
— des

enfants de Marc Le Menach; — des enfants de Vincent

Loi'lio, etc.

11. 1597. (Registre. i
— In-folio, 108 feuillets, [inpier.

I? lîî-lViO. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telles: desenfants mineurs de Vincenl Le Portz;— des en-

fants de Vincent Guillemin. — Décrets de mariage: pour

Françoise Gahinet; — pour Marie-Anne Dubois. — Rem-

boursement des édifices d'une tenue située au village de

Kercadoret, en la paroisse de Belz, etc.

B. 1598. i Registre, i
— In-folio, 18 feuillets, papier.

1910-1730. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telle des enfants mineurs de François Le Mestre. —
Décret de mariage pour Etienne Henry. — Procès entre

Louise Le Marhadour, veuve de Julien Lorho, et Marie Le

Golf, veuve de François Guégan, au sujet du rembourse-

ment des édifices de deux tenues situées au village de Ke-

ryaquer, en Brech, etc.

B. 1599. i Registre.» — In-folio, 60 feuillets, papier.

1919-1930. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telles: des enfants mineurs de Guillaume Le Bidan; —
des enfants d'Yves Cailloce. — Décret de mariage pour

Vincent Rio et Marguerite Le Méro. — Payements: du

prk des édifices de la métairie noble de la Villeneuve, en

la paroisse de Brech; — d'une tenue située au village de

Kervoret, en Erdeven, etc.

II. 1600. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier.

1930. — Causes d'audience. — Donation mutuelle de

biens entre Guillaume Branchu et demoiselle Jeanne Le

Barbier, sa femme. — Lettres patentes de Louis XV, por-

151

tBnl amnistie en faveur d'un grand nombre de geititU»

hommes de Bretagne, accusés d'aY»ir participé a la- cons-

piration de PontcaUec. — Appropriemenl d'une tenue

situéeau bourg àt Ploemel, an profit deGiHeg Le Portz, ete.

II. 1601. Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

I9%o-I9?3. — Causes d'audience. - Déclaration du

Roi concernant les inscriptions de Eaux. Plaids géné-

raux de la sénéchaussée d'Auray .
— Appropriemente: de la

maison de Bellevue, en la paroisse rie Brech, au profit de

l'hôpital généra] d'Auray; d'uni- tenue situ u bourg

d'Krdeven, au profit de Jean Guilloto et de Renée Hazeris,

sa femme, etc.

B. 1602. (Registre.) — [n-folio, 90 feuillets, papier.

930-1993. —Causes d'audience et d'office.— Dé-

crets de mariage: pour Anne-Louise Bcllanger; — pour

Vincent Ruaud. - Procès entre Yves Le Bider et Patrice

Kergozien, veuve de Vincent Le Bonnee, au sujet du con-

gédient des édifices d'une tenue située au village de Iver-

ropert, en la paroisse de Brech. — Tutelle des enfants

mineurs de Silvestre Corlobé, etc.

B. 1603.
I
Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier.

i î '-ÎO-I ii'ï.— Causesd'audience et d'office.— Décrets

de mariage: pour Jean Desbrillae; — pour Yves Jouanic;

— pour Etienne Le Léty; — pour Jean Cailio. — Tu-

telles : des enfants mineurs de Michel Le Portz; — des

enfants de Joseph Bernard; — des enfants de Julien Mor-

laix, etc.

B. 1604. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

19SO-1933.— Causes d'audience. — Contrat de ma-

riage entre Mathurin Humphry et demoiselle .Marie-Aune

Guillon. — Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray.

— Appropriemenl du fonds et des édifices du Château-Gail-

lard, en la paroisse de Pluneret, au profit des pères

Cannes de Sainte-Anne. ete.

B. 16o'i. Registre. — In-folio, 96 feuillets, papier.

1993-1994. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telles : des enfants mineurs de Laurent Le Bonn.

des enfants Je Louis Vital. — Décret de mariage pour Jo-
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seph PlriiiiT et Mathurine Conan. — Procès entre Vincent

Le Baron, agissanl au nom de messire François de Coné,

chevalier, seigneur de Salaron, el Guj Le Bagousse, au

sujet do congémenl des édifices d'une tenue située au vil-

lage de Kerhino, en Gracta, etc.

H. 1606. (Registi — In-folio, 911 feuillets, papier.

1999-1994.— Causes d'audience. — Édil du Roi por-

tant rétablissement des offices municipaux.— Plaids géné-

raux de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements :

d'une maison située au bourg de Locmaria, en Quiberon,

au profit de Jean Le Toullec; -d'une tenue du villagede

Kerlivio, en la paroisse de Ploemel.au profit de demoi-

selle Marguerite Guézoc, veuve de Bernard Andrieux, etc.

H. 1607. Registre.) — In-f. >!! • - 96 feuillets, papier.

1999-1934. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telle des enfants mineurs de Michel Guillevin. — Déclara-

tion de majorité pour les entants deJacquesde Kermadec,

écuyer. — Procès entre Goual Le Bayon el Jean Allain,

au sujet du congémenl des édifiées d'une tenue située au

village de Kerdenot, en la paroisse de Mendon, etc.

B. 1608. Registre.) — ln-foliu. les feuillets, papier.

1 999-1 995. Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriement d'une

tenue située au village de Bodergolec, en la paroisse de

Locoal, au profil de François Lorho, marchand de Saint

-

Goustan d'Auray. — Donation mutuelle de biens entre

Jean Le Crom, maître charpentier, el Thomase Perrot, sa

femme, etc.

lt. îtiiKi. Registre. — In-fiilio, il feuillets, papier.

1994. — Causes d'audience et d'office. — Tutelle des

enfants mineurs de Vincent Marion.— Décret de mariage

pour Jeanne Lemouel. — Procès entre messire Mare Le

Louédec, prêtre, el Joseph Kerner, au sujet du congément

des édifices d'une tenue située au village de Penpont-Cado,

eu la paroisse de Belz, etc.

B, 1610. (Registre.) — In-folio, -M feuillets, papier.

1994. — (..Mises d'audience el d'office. — Tutelle des

enfants mineurs de Julien LeGouar. — Déclaration de ma-

jorité pour Jean Rio. — Procès entre René Bùrguin, su-

brogé aux droits de Louis Gouzerch, el Yves Le Gohic, au

sujet du congément des édifices d'une tenue située

au village de Kerdenot, en la paroisse de Mendon, etc.

B. 1611. 'Registre. — In-folio, 24 feuillets, papier.

iîm-iî«5. — Causes d'audience el d'office. — Tu-

telles: des enfants mineurs de Joseph Le Bérigaut; — des

enfants d'Olivier Guéganl ;
— des enfants de Jean Rozo. —

Décret de mariage pour Jeanne Ézano, etc.

B. 1612. Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papiei

lîii-iîï.». — Causes d'audience el d'office. — Tu-

telle des enfants mineurs de Joachim Geffroy. — Décrets

de mariage : pour Mathurine Le Goff; — pour Marguerite

Le Dariolle ;
— pour Yves Lemoine et Perrine Rul-

lion, etc.

B. 1613. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

1995-1999. — Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. - Approprieraents : an profil

de Jean-Baptiste Gouello, d'une tenue située au village

de Kerbartz, en Ploemel; — d'une tenue située au village

du Henleix, en Plouharnel ;
— d'une maison à Saint-

Goustan d'Auray. — Bannie du bail des réparations à faire

aux moulins à eau de Tréauray, en Pluncret, etc.

B. 1614. (Registre.) — ln-foliu, 96 feuillets, papier.

1995-1999. -- Causes d'audience. — Provisions de

l'office de premier huissier audiencier eu la sénéchaussée

d'Auray, en faveur de Joachim-Pierre Le Roux. — Plaids

généraux de la C.nur d'Auray. — Appropriement d'une

maison sise ;'i Auray, au profit de demoiselle Anne-Fran-

çoise Rio, veuve de maître Guillaume Allain, sieur du

Minio, greffier de la sénéchaussée de cette ville, etc.

B. 1615. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

1995-199M. — Causes d'audience et d'office. — Dé-

crets de mariage : pour Jeanne Stéphan; — pour Pierre

lverhello. — Tutelle des enfants mineurs de Nicolas

Seillen — Procès entre Guillaume Rio et Julien Pasco, au

sujet du payement des édifices d'une tenue située au vil-

lagede Kerberdry, en la paroisse de Brech, etc.



B. 1G1C. (Registre.) — In-folio, OG feuillets, papier.

935-199M.— Causes d'audience et d'office.— Cura-

telle des enfants mineurs de. Guillaume Kerserho. — Dé-

crets de mariage : pour Pierre Hervé; — pour Marguerite

Pasco. — Tutelles : des enfants de Noël Le Port/.; — des

enfants de Jacques Le Cprrec. — Remboursement des édi-

fices d'une tenue située à Boterpichon, en la paroisse de

Pluneret, etc.

Iî. 1(!17. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

19 99-19 9».— Causes d'audience. — Lettres patentes

du Roi qui confirment le contrat d'échange par lequel le

marquisat de Relie-Ile était annexé au domaine royal.

— Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray. — Appro-

priement de la terre et seigneurie du Plessis-Kaër en Crach,

au profil de messire Christophe-Paul de Robien, chevalier,

président à mortier au parlement de Bretagne.

B. 1618. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1 599-fl 9 30.— Causes d'audience. — Déclarations du

Roi relatives : aux juridictions consulaires; — aux usur-

pations de titres de noblesse. — Plaids généraux de la

sénéchaussée d'Auray. — Appropriements : d'une maison

à Auray, au profit de demoiselle Jeanne Sevet ;
— d'une

tenue située au village de Kervihan en Plumergat, au profit

de Noëlle Le Férault, veuve de Jean Bullion.

B. 1619. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1739-1930. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelles : des enfants mineurs de Guillaume Guillevin ;

—
des enfants de Pierre Le Portz; — des enfants de Pierre

Le Moroux. — Curatelle des enfants d'Yves Lotodé. —
Décret de mariage pour Anne Le Floch. — Payement

des édifices d'une tenue située au village de Digantel en la

paroisse de Brcch.

B. 1620. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1999-1931. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelle des enfants mineurs de Louis Michel. — Curatelle

des enfants de Julien Godet. — Décrets de mariage : pour

Joseph Rozo; — pour demoiselle Jacquette Authueil.

—

MoitiîiiiAN. — Série B.
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Procès entre messin' Christophe-Pau) de Robien, baron

de Kaer, et Jean Le Guennec, an sujet du rembourse-

ment des édifices d'une tenue située au village de K< rguérp

en Brecb

B. 1621. (Registre.) — In-folio, 100 fonillels, papier.

1930-1939. — .Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée d'Auray. —Procès : entre demoi-

selle Yolande-Françoise Guyot et Joseph Le Guéhel el

consorts, relativement à la jouissance d'une prairie dé-

pendant de la métairie de Querbernès en Plœmel ;

entre messire Joseph Le Boudoul, seigneur du Bodory,

et Louis Le l'allul, au sujet de la jouissance d'une tenue

du village de Kervan en Pluneret.

B. 16-22. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1930-1939. — Causes d'audience. — Testament de

dame Louise Le Boudoul, veuve de messire Vincent de

Robien. — Plaids généraux de La sénéchaussée d'Auraj

— Appropriements : de deux tenues situées aux villages

de Rerfohon et du Lezràn, en la paroisse de Pluneret,

au profit de Jean-Baptiste Gouello ;
— d'une maison à

Auray, au profit de Françoise Audran.

B. 1623. (Registre.) - In-folio, 190 feuillets ,
papier.

1930-1933. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelle des enfants mineurs de Jean Le Guennec. — Dé-

crets de mariage : pour Françoise Thomas; — pour Marie

Josset et Vincent Le Rouzic. — Procès entre Jean Lorho

et François Le Bayon, au sujet du remboursement des

édifices d'une tenue située au village de Lapaul en la

paroisse de Mendon.

B. 1624. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

1930-1933. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelle de reniant mineur de Mathieu Le Rouzic. — Dé-

crets de mariage : pour Simon Cordon ;
— pour Pierre

Leprado et Marie Lefranc— Distribution des deniers pro-

venant de la vente des édifices d'une tenue saisie au

village de Kerguen en Landaul.— Payement des édifices

d'une tenue située à Kerpunse en Locoal.

B. 1625. (Registre.) — In-folio. 100 feuillets, papier

19 39-1933. —Causes d'audience Déclaration du

20
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Koi relative aux contrebandiers. — Plaids généraux de la

séoéebaassée d'Auray. — Vente des immeubles de la suc-

i ession vaeante de Vineeal Prient, b la requête de demoi-

selle Françoise Leprado, veuve de maître Jean Mellier,

notaire et procureur en la sénéchaussée d'Auray.

B. 1636 Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1939-1734. — Causes d'audience. — Donation de

dame Louise Le Boudeul en faveur de demoiselle Louise

de Lantivy, dame de Tafbouet, sa nièce. — Plaids géné-

raux île la sénéchaussée d'Auray. — Appvopriement d'une

maison située à Aaray, an profil de Jean Le Coc, par suite

du contrat d'acquêt passé avec messire Vincent-Marie de

Talhouet, chevalier, seigneur de la Grationnave.

B. 1027. (Registre. ï — In-folio, 100 feuillets, papier.

1933-1936. — Causes d'audience. — Déclaration du

Koi relative à la translation de la Faculté. de droit de la

ville de Nantes en celle.de Rennes. — Plaids généraux

île la sénéchaussée d'Auray. — Appropriement, au profit

de Noèl Drouiird, d'un pré situé sur le chemin d'Auray

à la Chartreuse, en la paroisse de Brech;

B. 1628. Registre.) — In-folio, ISS feuillets, papier.

1933-1936. — Causes d'audience et d'office. —
Décrets de mariage : pour Marie-Louise Vital; — pour

Julienne Kerinorvan. — Tutelles : des enfants mineurs de

Julien Le Cotre; — des enfants d'Alain Le Gludic. —
Procès entre Jacquctte kerinorvan et Louis Let'ay, au sujet

du payement des édifices d'une tenue située au village de

Kergouzio en Brecht

B. 1(120. (Registre.) — In-folio. 150 feuillets, papier.

• 933-1936. — Causes d'audience et d'office. —
Déclaration de majorité pour Philippe Sonnic. — Tutelles :

'les entants mineurs de Pierre le Toullec; — des enfants

il* Mathieu Le Bail.— Curatelle des mineurs de Louis Le

Crom. — Décrets de mariage : pour Robert Le Corfvcc et

Louise Le Doitrner;— pour Julienne Guéhcl cl Michel Mon-
l'nrl.

B. 1630. Ri istre.) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1934-1936. — Causes d'audience. —Déclaration du

Uni concernant la levée du dixième du revenu des biens
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du royaume. — Plaids généraux de la sénéchaussée d'Au-

ray. — Arrêt du parlement de Bretagne qui défend aux

prêtres de faire aucune quête sous peine d'amende.

B. 1631. Registre. — In-folio, 100 feuillets, papier.

1936-1939. — Causes d'audience. - Plaids géné-

raux de la sénéchaussée d'Auray. — Lettres patentes du

Boi relatives à la teinture des étoffes de laine, et des laines

servant à leur fabrication. — Arrêt du parlement de Bre-

tagne concernant la vente des blés.

B. 1632. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1936-1939. — Causes d'audience. — Arrêt du par-

lement de Bretagne relatif aux landes enclcses. — Plaids

généraux de la sénéchaussée d'Auray.— Appropriements.:

de plusieurs tenues situées dans les paroisses d'Erdeven,

Belz, Locoal et Brech, au profit de Mathias Lorho ;
— de

la tenue de la Croix-Neuve en Pluneret, au profit de de-

moiselle Jeanne Sevet.

B. 1633. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1 936-1 94©. — Causes d'audience et d'office. —
Décrets de mariage: pour Jeanne LeBihan;— pour Yvonne

et Magdeleine Audic, du moulin de Tréauray en Pluneret;

— pour Denise Cailloce. — Procès entre Vincent Le Ba-

goussc et Pierre Guégan, au sujet du congé des édifices

d'une tenue située au village de Kerdreven en la paroisse

de Crac h.

B. 1634. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier.

1936- 1940. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelle des enfants mineurs de Guillaume Gourfiel. —
Décrets de mariage : pour Grégoire Daniello; — pour

Jeanne Coriton. — Procès entre Ambroisc Madec et Jean

Le Pennedic, au sujet du payement des édifices d'une

tenue située au village de Digantel ou Saint-Cuérin en

la paroisse de Brech.

B. 1635. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

1938. — Causes d'audience et d'office de la juridiction

de Largouet-sous-Auray, portées à la sénéchaussée d'Au-

rav pendant l'année de rachat. — Tutelles : de (iuillemetlc

Bpugis ; — des enfants mineurs de Pierre Hervé; — des

enfants d'Yves Le Gauche.



SÉRIE B. — SÉNÉCHAUSSÉE D'AURAY. 15 i

B. 1636. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets papier.

193*. — Causes d'audience et d'office «le la juridiction

du comté de Largouet-sous-ÀTcray, portées à la sénéchaus-

sée d'Aiiia) pendant l'aimée de rachat. — Tutelles : des

enfants mineurs de Jean Maguéro ;
— des enfants de

Jean Thomas. — Remboursement des édifiées d'une

tenue située au village de Calaffret en la paroisse de

Mention.

B. 1637. (Registre.) — In-folio, 34 feuillets, papier.

1338. — Causes d'audience de la juridiction de Lar-

gOuet-sous-Auray, lomhée en rachat. — Enregistrement

des défauts , et des dépôts de sacs de procédure au

greffe.

B. 1G38. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

flV.îî»-! î -t'S. — Causes d'audience. — Donation mu-

tuelle de biens entre François-Malhias Lorho et Jacquetle

Danion, sa femme. — Plaids généraux de la sénéchaussée

d'Auray. — Apprppriement de plusieurs tenues situées

dans les paroisses de Plumergat, Pluneret, Locoal et Men-

don, au profit de François-Mathias Lorho, marchand, de

Saint-Goustan d'Aurav.

B. 1639. (Registre.) — In-folio, 110 feuillets, papier.

1939-1949.— Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements : d'une

maison sise à Auray, au profit des demoiselles Jeanne et

Perrine Belz ;
— d'une maison à Auray, au profit de demoi-

selle Marguerite Lubin, veuve de Christophe Le Luherne;

— d'une tenue du village de Kerospic en Pluneret, au profit

de messirc Jean-Thomas de Robien, chevalier, seigneur de

Treulan.

B. 1640. (Registre.) — In-folio, 149 feuillets, papier.

1940-1949. — Causes d'office. — Curatelle de Ju-

lien Madcc. — Décret de mariage pour Yves Le bail et

Michelie Le Portz. — Tutelles : des enfants mineurs de

Joseph Thomas; — des enfants de Pierre L'Hôtelier; —
des enfants de Joseph Guyonvarch, du village de Saint-

Michel en la paroisse de Plœmel.

II. 1641. (Registre.) — In-folio, l'>o feuillets, papier.

Causes d'audience et d'offtec. — D -

pour Pierre Le Portz; — pour Hélène

1910-1949.

crets de mariage :

Le Mestre; — pour Clément Hellee; — pour Marguerite

Guézel. — Tutelle des enfants mineurs de François II* m\
du village (le ftervenestre en Qwberon. — Procès entre

Jean Luco et GrûUaume Le Runigo, n sujet du payemeai

de la tenue du lluiicslo eu Plouhaniel.

B. 1642. (Registre.) — In-folio, 100 feuillel . papier

19-19-1944. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelles : des enfants mineurs de Jacques Fravalln; — des

enfants de Jean Le Corvée. — Décret de mariage, pour

Jeanne Le Hihan, du village, du Séliuo en lialcn.— Procès

entre Pierre Collet et Philippe Le Porta, au sujet du paye-

ment des édifices d'une tenue située au village de Iverhellec

en Plouhaniel.

B. 1613. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1943-1944. — Causes d'audience et d'olïiee. —
Tutelles : des enfants mineurs de Pierre Sonnic; — des

enfants de Joseph Drian; — des enfants de Pierre Morvau.

— bécret de mariage pour Toussaint Thomas. — Procès

entre Pierre Jagodé et Julien Le Gndnaise, pour le paye-

ment des édifices d'une tenue située au bourg de Lan-

dévaiit.

B. 1614. (Registre.) — In-folio, 12G feuillets
,
papier.

1949-1945. — Causes d'audience. — Déclaration du

Roi concernant la manière de tenir les registres de bap-

têmes, mariages, sépultures, noviciats et professions, pi

d'en délivrer des extraits. — Plaids généraux de la séné-

chaussée d'Auray: — Appropricmeut d'une maison -

Étel en la paroisse d'Erdeven, au profil de noble homme

Louis-Arnaud de La Touche.

R. 1615. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1949-1945. — Causes d'audience. — Déclaration du

Roi relative aux contrebandiers. — Plaids généraux de la

sénéchaussée d'Auray. — Appropri iments : d'une maison

située à Auray, au profit de Charles Grandvallet, maître

arquebusier de cette ville; — d'une tenue située au village
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sénéchaussée d'Auray. — Appropriement d'une tenue située

au village de Kerospic en Pluneret, au jnotit de Guillaume

Le Méro et de Marie Le Harouille, sa femme.

B. ÎGIC. Registre.) — In-folio, 100 feuillets ,
papier.

344-1345. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelle des enfants mineurs de Julien Thomas. — Cura-

telle de Jeun Carnac. — Décrets de mariage : pour Anne

I. Visage, du village de Lesveur en Erdeven; — pour

Anne Baudet, du village de Kermarquer en la paroisse de

Crach.

I'.. 1647. Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1344-1345. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelles : de l'-enfanl mineur de Charles Le Gril; — des

enfants de Uathurin Plunian. — Décrets de mariage : pour

Pierre Le Bidan, du bourg de Plouharnel; — pour Mathieu

Gouzerch, du village de Lomarec en Crach; — pourPer-

rine Le Baron, du village de Kerlouet en Locmariaquer;

— pour Françoise Burgnin, du village de Kerospic en Plu-

neret.

B. I0'i8. (Registre.) — In-fulio, 100 feuillets, papier.

1345-1343. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelles : des enfants mineurs d'Alexis Caradec ;

— des

enfants de Jacques Le Mené. — Décrets de mariage : pour

Jacquette Conan; — pour Martin Jéhanno, du village de

Bodalan en la paroisse de Landevant; — pour demoiselle

Vincente Pillet, d'Auray.

B. 1649. (Ri gistre. — In-folio, 100 feuillets, papier.

1345-1343. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelles :

des enfants mineurs de Jacques Richard; — des

enfants de Vincent-Michel Ruthar. — Décrets de mariage:

pour Anne Guillas;— pour Julien Rosnarho, de la paroisse

de Plumergat. — Curatelle de Vincent et Louis Burguin,

du village de Kerbiguet-Izel en Brecb.

B 1850. Registre.) —In-folio, 100 feuillets, papier.

1345-134*. — Causes d'audience. — Donation mu-
tuelle de Inens entre Laurent lielz et Jeanne Audo, sa

femme. — Édit du Moi portant établissement de marque
pour les ouvrages de enivre. — Plaids généraux de la

B. 1C51. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier.

1345-134*.— Causes d'audience.— Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auraj. — Appropriements : de la

maison nohle et dépendances du Penhair en la paroisse

de Pluneret, au profil de messire Pierre-Noël Lorho, rec-

teur de Saint-Martin-sur-Oust; — d'une tenue située au

village de kerroux en Pluneret, au profit de François-

Matliias Lorho.

B. 1G32. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1343-1349. — Causes d'audience et d'office. —
Décret de mariage pour Julienne Le Bonnec. — Tutelles :

des enfants mineurs d'Olivier Jéhanno ;
— des enfants de

Pierre Guillam, de la paroisse de Locmariaquer. —
Pinces entre Pierre Le Méro et Jean Touzo, au sujet du

payement des édifices d'une tenue située au village de

Loscohel en Plumergat.

B. 16o3. Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1343-1349. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelles : des enfants mineurs de François Pasco ;

— des

enfants de Julien Gorrel. — Curatelles : de Marie Le ïloti-

zie; — d'Alexis-Vincent Laurent, du village de Kerrio en

Locoal. — Décrets de mariage : pour Hororé Le Laity, du

village du Reclus en Brech ;
— pour Marie Hervé, du

village du Pendrec en Brech.

B. HIjI. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets papier.

134*- 1351. — Causes d'audience. — Déclaration du

Roi relative aux mendiants. — Édits royaux portant créa-

tion d'une noblesse militaire et d'une école royale mili-

taire. — Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray.

—

Approprieinenl d'une maison sise à Saint-Gottstau d'Auray,

au profit de Jean-Julien Cohéléach, maître constructeur

de navires.

B. IGjj. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

4349-1351. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelle des enfants mineurs d'Yves Thomas. — Décrois
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de mariage : pour Yves Olliviéro ;
— ]ionr Vinccnte Le

Corvée, du village du Grand-Cosquer eu Crach ;
— pour

Jean Madec, <le Poulben en Crach ;
— pour Amie Tati-

houet, de Kerhervio eu Belz.

B. 165G. (Hogistro.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

194» -1951. — Causes d'audience et d'office. —
Décrets de mariage : pour Joseph Le Chapelain; — pour

Guillemette Le Bagousse. — Procès entre Charles Madec et

Corneille Hurtault, au sujet du remboursement des édifices

d'une tenue située au village de Lesveur en la paroisse

d'Erdeven.— Curatelle de Marie-Thérèse Gaudin, de Saint-

Goustan d'Auray.

B. 1657. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1951-1953. — Causes d'audience et d'office. —
Curatelle de Pierre Jacob. — Décrets de mariage : pour

Bertrand Guézel, du village de Kerouriec en Erdeven ;
—

pour Anne Esvelin, du Petit-Bonerfaven en Brcch.—Procès

entre Pierre Le Prado et François Burguin, au sujet du

<c congément» dès édifices d'une tenue située au village de

Kerguen en Belz.

B. 1658. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1951 -1959. — Causes d'audience et d'office. —
Décrets de mariage : pour Pierre Guégan ;

— pour Yvonne

Lcinoing. — Procès entre Joachim Michel et Mathieu Le

Bayon, au sujet du payement des édifices d'une tenue située

au village du Sach, en la paroisse d'Erdeven. — Cura-

telle de Guillaume Le Bidollec, du village de Lapaulle en

Mendon

,

B. 1659. (Registre.)— In-folio, 50 feuillets, papier.

1951-1953. — Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Approprienicnts : d'une

tenue située au village de Kerïoury en Pluneret, au profit

de messire Jean-Joseph Caradec, recteur de la paroisse

de Melrand; — d'une maison à Auray, au profit de Jean

Thomas et de Françoise Harnois, sa femme.

B. 1660. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1951-1953. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée d'Auray. — Arrêts du parlement

de Bretagne relatifs : aux quêtes I àites dans les paroi

de la province; — aux inhumations dans les églises.

—

Approprieniinl d'une niaisiui à Auray, au profit de Fran-

çois Belz et de Laurence Le Quellec, sa femme.

B. 1661. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1953-1951. — Causes d'audience et d'office.

Tutelles : de Grégoire Le Bayon ; — de Jacques Madec ;
—

des enfants mineurs de Louis Le Bléavec, du village de

Manégotirio en la paroisse de Pluneret. — Décrets de ma-

riage : pour Jean Guillevie;

paroisse de Landévant.

pour Julien Kercret, de la

B. 1662. (Registre.) — In-fulio, 100 feuillets, papier.

1953-1951. — Causes d'audience. — Déclaration du

Boi relative aux biens immeubles des nouveaux convertis.

— Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray. — Appro-

priements : de deux maisons situées à Auray, au profit de

Louis Guilleven et de Marie Le Baron, sa femme ;
— d'une

tenue située au bourg de Landévant, au profit de François

Le Carour.

B. 1663. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1953-1954. — Causes d'audience. — Déclaration du

Boi relative à la création d'une noblesse militaire. — Plaids

généraux de la sénéchaussée d'Auray. — Approprîements

d'une maison à Auray, au profit de Barnabe Lorho ;
—

d'une tenue située au village de Kerdelan, en la pan

d'Erdeven, au profit de Jean Guézel.

B. 1664. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1953-1954. — Causes d'audience et d'office.

Décrets de mariage : pour Françoise Le Portz; — pour

Yves Le Bidcr. — Procès entre Louis Le Touzo et Jean

Josset, au sujet du rangement d'une tenue située au village

de Lessaden en la paroisse de Pluneret. — Curatelle de

Louis Le Gohebel, de la paroisse de Crach.

B. 1665. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1954-1955. — Causes d'audience et d'office. -

Tutelles: des enfants mineurs d'Yves Leyondre ;
— des

enfants de Pierre Tatibouet. — Décrets de mariage : pour
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François Le Diraison; — pour Jean Cougoulat, du village

de Kertoois en la paroisse do Brech.

B. 1066. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier.

1*51-1755. — Causes d'audience et d'office. —
Décrets >!<• mariage : pour Yvonne Daniel; — pour Pierre

Le Gohebel. — Tutelles : des enfants mineurs de Christo-

phe Le Corvée; — des entants de Louis Le Pointer, du

village de Kerbellec, en la paroisse de Brech.

X!. 1007. Registre.) — In folio, 50 feuillets, papier.

17)51-1*56. — Causes d'audience. — Edit du Roi

portanl suppression de l'office de procureur de police. —
Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray. — Appro-

priement d'une maison à Auray, au profit de demoiselle

Nicole Le Bagousse, veuve de Jean Farcy.

II. 1668. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

t 951-1756. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée d'Auray. — Bannies de la suc-

cession vacante de dame Marie-Anne Dufort, décéder au

couvent des religieuses Cordelières d'Auray. — Approprie-

ment d'une tenue située au village de Kerjanic en Erdeven,

au profit de messire François-Anne Le Gouvello, chevalier,

seigneur de la Porte, conseiller au parlement de Bre-

lt. 1669. (Registre.) — In-folio, 74 feuillets, papier.

1955-1959. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelle des enfants mineurs de Jean Rio. — Décrets de

mariage : pour Joseph léhanno; — pour Maurice Kercret,

du village de Botnlen en la paroisse de Brech. — Congé-

inent des édifices d'une tenue située au village du Grelin

en BreGh.

11. 1070. (Registre.) — In-folio, 74 feuillets, papier.

1*55-1*5*. — Causes d'audience et d'office.

—

Tutelle îles enfants mineurs de Pierre Le Roux. — Décrets

de mariage : pour Jean Le Bagousse ;
— pour Vincent

Conan, du bourg de Quiberon; — pour Jeanne Madec, de

Saint-Goustan d'Auray. — Curatelle des filles mineures de

Pierre Le Porlz, du village du Guervec en la paroisse de

Brech.

B. 1671. (RBgistte.) — In-folio, lOî feuillets, papier.

1*56-1*5*. — Causes d'audience. — Arrêt du par-

lement de Bretagne portant règlement pour la chasse. —
Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray. — Appro-

priements: d'une tenue Minée au village du Crand-Cosquer

en Cracb, au profit de dame Elisabeth Le Meilleur, veuve

de messire François Giquel, chevalier, seigneur du Nédo ;

— d'uue maison à Auray, au profit de Guillemet** Tanguy.

Iî. 1672. ^Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier.

1*56-1959. — Causes d'audience. — Déclarations

du Boi concernant : les armements en course; — les con-

trebandiers. — Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray.

— Appropriemenl de la maison noble de Pratel située dans

la paroisse de Plumergat, au profit de noble homme Nico-

las Richard, sieur de la Mare, l'un des chefs des magasins

de la compagnie des Indes.

B. 1073. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1959-1959. — Causes d'audience et d'office. -

Procès entre Olivier Le Lain et Jean Célo, au sujet du

congément des édifices d'une tenue située au village de

Kerhervé en la paroisse de Baden. — Décrets de mariage :

pour Ainhroise Le Bayon; — pour Perrinc Pasco. — Cu-

ratelle des enfants mineurs de François Josset, de (Juiberon.

B. 1674. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1959-1959. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelle des enfants mineurs de Vincent Burguin. — Cura-

telle de Martin et Barbe Cougoulat. — Décrets de mariage:

pour Vincent Le Dévehat;— pour Jeanne Kergozien, de la

paroisse de Brech. — Procès entre Marie Bodeven, veuve de

Guillaume Le Porte, etOllive Ilellee, au sujet du congément

des édifices d'une tenue située au bourg de Brech.

B. 1073. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

19 5M-1961. — Causes d'audience. — Déclarations

du Roi relatives : aux toiles ;
— aux dîmes novalcs; — aux

cuirs;— portant augmentation du tarif des ports de lettres.

— Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray. — Appro-

priement de biens situés dans les paroisses de Plumergat,
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Mendon, Erdeven, Crach, Saint-Gildas d'Auray, Plœmel,

Pluvigner, Carnac, au profit de Vincent Avril et de Lau-

rence Le Bedesquc, sa femme.

If. ICTii. (Registre.) — In-folio, 08 feuillets, papier.

1958-174*1. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée d'Auray. — Bannies de la succes-

sion vacante d'Anne Jossie, femme de Pierre Allehaux. —
Appropriement d'une maison, avec un jardin et une pièce

de terre, située prés du village de Kerléano, en la paroisse

de Brech, au profit de Vincent Avril.

Iî. 1977. (Registre.) — In-fulio, 50 feuillets, papier.

1959- 1960. — Causes d'audience et d'office. —
Décrets de mariage : pour Anne Le Bourvellec; — pour

Jean Le Pivellec.— Tutelle des enfants mineurs de François

Henry, de Quiberon.— Congément des édifices d'une tenue

située au village de Kergoual en la paroisse de Locoal.

B. 1678. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1959- i960. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelle des enfants mineurs de Grégoire Coriton.— Décrets

de mariage : pour Pierre Le Chandelier ;
— pour Jeanne

Pasco. — Procès entre Pierre Cadoudal et François Le

Baron, au sujet du payement des édifices d'une tenue située

au village de Kerropert en la paroisse de Brech.

B. 1679. (Registre.) — ln-fulio, 101 feuillets, papier.

i960- 1969. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelle des enfants mineurs de Jean Sonnic. — Décrets de

mariage : pour Louis Le Campion ;— pour Marie Le Livec,

de Quiberon. — Congéments : des édifices d'une tenue

située à Poulben près d'Auray; — d'une tenue du village

de Membro en Grandchamp.

B. 1G80. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier.

i960- 1969. —
- Causes d'audience et d'office. —

Tutelles : des enfants mineurs de Joseph Le Talhouédec
;

— des enfants de messire Kené-Olivier du Menez ;
— des

enfants de Mathurin Coriton. — Congéments : d'une tenue

située au village de Kersinge en la paroisse de Crach ;
—

d'une tenue située à Kerjean en Erdeven.

B. 1G81. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1961-1963. — Causes d'audience. — Donation mu-

tuelle entre Germain Le Portz et Marie-Françoise Pillet,

sa femme. Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray.

— Appropriement d'une tenue située an village de Rer-

houcl en la pacoisse de l'Iumergat, au profit de Catherine

Audic, veuve de Julien Le Gouriff.

B. 1G82. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1961-1963. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements :

d'une maison à Auray, au profit de Michel Le Lamei et

de Marie Le Portz, sa femme; — d'une tenue située près

du bourg de Plœmel, au profit de Mathias Hervé.

B. 1683. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1969-1966. — Causes d'audience et d'office. — Dé-

crets de mariage : pour Perrine Le Lamer ;
— pour Michclle

Le Goff. — Tutelle des enfants : de Joachim Jossin, du

bourg de Brech; — de Joseph Stéphan, de Quiberon. —
Congément des édifices d'une tenue située au village île

Treubert en la paroisse de Brech, etc.

B. 1684. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1969-1966. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telle des enfants de Claude Audran. — Décrets de mariage :

pour Anne Mauricette ;
— pour Antoinette Le Goff. —

Payements : des édifices d'une tenue située au village du

Seludierne en la paroisse de Landévant ;
— de la tenue

du Leuch en Auray ;
— d'une tenue au bourg de Landé-

vant, etc.

B. 1683. (.Registre.) — In-folio, 100 feuillets
,
papier.

1963-1966. — Causes d'audience.— Plaids généraux

de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements : d'une

maison à Auray, au profit d'Yves Le Bayon ;
— d'une

autre maison de la même ville au profit de Jeanne Ezanno;

— d'une maison située à Saint-Gouslan au profit de Fran-

çois Dagornc, etc.
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B. 1686. Registre - In-folii . 100 feuillets, papier.

1963-1969. — Causes d'audience. — Donation mu-

tuelle de biens entre Michel Audic et Marie Burguin, sa

femme. — Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray.

Appropriement d'une rente de trois perrées de seigle

sur une tenue située au village île Kermelgant en la

paroisse de Plœmel, an profit de Vincent Le Flocli et île

Julienne Marion, sa femme, etc.

Iî. 168". (Uegislre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

19 66-1968. — Causes d'audience et d'office. —
Tutelle de Christophe Le Gohebel. — Décrets de mariage :

pour Joseph Coriton; — pour Patern Le Bras, du village

de Kerblaj en Locoal ;
— pour Marie Guézel et Jean

Evenno. — Payement des édifices d'une tenue située au

village de Kerberio, en la paroisse de Crach, etc.

B. 1688. '.Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1966-1968. — Causes d'audience et d'office. —
Décret de mariage pour Marguerite-Jeanne Quinio. —
Tutelles : de Pierre Chevillier ;

— des enfants mineurs de

Julien Rio. — Congéments : des édifices d'une tenue située

au village du Guervec en la paroisse de Brecb ;
— d'une

tenue du village de Kerézo en Mendon, etc.

U. 1089. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

s ;n;-i;:o. — Causes d'audience. — Ordonnance

royale concernant les États de Bretagne. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée d'Auray.—Appropriemcnts : d'une

tenue située au bourg d'Erdeven, au profit de messire

Pierre Du Cambout, chevalier, capitaine au régiment royal

de Piémont-cavalerie ;
— d'une maison à Auray, au profit

de François Eyot.

I; 1i,:mi lleifistrc.i — In-folio, 200 feuillets, papier.

1969-1990. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriements :

l'une maison à Auray, au profit de Jean Le Bras ;
— d'une

autre maison à Auray, au profit de Jean Barré et demoi-

selle fhomasse Grandvalet, sa femme ;
— dune autre
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maison, également à Auray , au profit de Philiberle Le

Bavon.

B. 1691. (Registre.) —In-folio, 150 feuillets, papier.

196*-I999.— Causes d'audience et d'office. — Cura-

telle des enfants mineurs de Pierre Le Fer. — Décrets de

mariage : pour Marie-Vineentc Le Corvée ;
— pour Louise

Bfoizan et Pierre Loréal. — Congément des édifices d'une

tenue située au village de Locmaria en la paroisse de

Plœmel.

1!. 1G92. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1968-1 9 99. — Causes d'audience et d'office. —
Déclarations de défrichements.—Décrets de mariage : pour

Marie Gillouard et Joseph Le Bohec ;
— pour demoiselle

Anne Guillevin et Joseph Renaud, capitaine de navire mar-

chand. — Congément des édifices d'une tenue située au

village de Kerhuenne en la paroisse de Belz.

lt. 1093. (Registre.) — In-folio, 300 feuillets, papier.

1990-1993. — Causes d'audience. — Édits du Roi

relatifs : aux offices du parlement de Bretagne ;
— au

tarif des papiers et cartons ;
— au tarif des cuirs et peaux.

— Appropriement d'une partie de la métairie noble

de Kersause en la paroisse de Landévant, au profit de

Jean Jéhanno et de Jacquette Guillot, sa femme.

B. 1691. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1999-1995. — Causes d'audience. — Déclarations

royales et lettres patentes relatives : à la récolte du varech
;

— aux défrichements et dessèchements ;
— au commerce

des grains en Bretagne. — Plaids généraux de la séné-

chaussée d'Auray. — Appropriement d'une tenue située

au village de Laimer en Plumergat, au prolit d'Alexandre-

Georges Cheigneau, seigneur de Beizit.

Ii. 1095. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

19 99-19 95. — Causes d'audience et d'office. — Dé-

clarations de défrichements. — Décrets de mariage : pour

Marie Guionvarcb et Guillaume Leinoing ;
— pour Fran-

çois Kerzerho et Pcrrine Belz. — Tutelle des enfants mi-

neurs de Jean Le Galludcc. — Curatelles : de Jean Laiué
;

de Jean-Viiicent-Ihacinthe Le Livec, écuyer, seigneur

de Litnellec.
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I!. 1696. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1999-1995. — Causes d'audience et d'office. -

Décrets de mariage : pour Julienne Àllain ;
- - pour Elisa-

beth Kerzerho. Curatelles : de Pierre Le Cloëreç ;

de François el Jeanne Le Dorlot. — Tutelle de Mathurin

Kergozien. — Payement des édifices d'une tenue située au

village île Keryaval, en la paroisse de Locmariaquer.

B. 1097. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

i îî.ï-i î 99. — Causes d'audience et d'office. — Dé-

clarations de défrichements. — Décret de mariage pour

Perrine Hervé. — Curatelle de Jean et Marie-Josèphe Auf-

fredo. — Congéments : des édifices d'une tenue située au

village de Saint-Degant, en la paroisse de Brech ;
— d'une

tenue du village de Kerjosselin en Erdeven.

B. 1G98. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets
, papier.

1995-1398. — Causes d'audience et d'office. — Dé-

clarations de défrichements. — Curatelle de Françoise

Bodeven du bourg de Brech. — Décrets de mariage : pour

Laurence Guillard; — pour Thérèse Eyot et Julien Laity.

— Payement des édifices d'une tenue située au bourg de

Plouharnel ;
— d'une tenue du village de Locléineht ou

Saint-Sauveur en Erdeven.

B. 1G99. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier.

19 95- a? 9». — Causes d'audience. — Édit du Roi

portant règlement pour la juridiction des présidiaux. —
Plaids généraux de la sénéchaussée d'Auray. — Approprie;-

nient d'une tenue située au village de Sainte-Barbe ou

Pen-er-bloué, en la paroisse de Plouharnel, au profil de

Pierre Gourhel et d'Elisabeth Le Portz, sa femme.

B. 1700. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier.

1995-199». — Causes d'audience. — Edit du Roi

relatif aux Jésuites. — Plaids généraux, de la sénéchaussée

d'Auray. — Appropriements : de deux maisons à Àuray,

au profil de Julien Collet; — d'une autre maison à Auray,

au profit de Clair Tanguy et de Louise Légal, sa femme.

Morbihan. — Série \i.

H. 1701. li''. islre.) — In ici

1999-1984. — Causes d'audience et d'ofli Dé-

clarations de défrichemen .
- Décrets de mariage : pour

Joseph Le Boulair, du village de Kervéno en Gran Ichamp;

— pour Marie Hélice el Guillaume Le Maroc. I

ments : fies édifices d'une tenue située au village de Saint-

Avoye, en la paroisse de Pluncret; —d'une tenue du

village de Keryavec, en la paroi se de Mendon.

B.1702. Registre, — In folio, 350 feuillets, papier.

19 9M-198-». — Ganse - d'audience et d'office. Con-

géments : des édifices d'une au village de

Kergo, en la paroisse de Plœmel ; d du village

de Kervidon en Mendon. — Déclarations de défrichements.

— Tulelle de Julien Hervé, du village de Kerourii

Erdeven. — Décret de mariage pour Jean Le Runigo et

Marie Le Lanier.

lî. 1703. (Registre.} — In-folio, 30o feuillets, papier.

19 99-19 88. — Causes d'audience. -- Moyens de

blâme contre l'aveu de M. de Moncan, pour les seigneuries

de Talhouet-Sallo, Bransquel et autres. — Déclaration du

Hoi relative aux attroupements armés. — Adjudication des

biens dépendant de la succession bénéficiaire de 'lame

Marie-Thérèse Authueil de Rostevel, el s'étendant sur les

paroisses de Brech, Plœmel, Bclz , Erdeven, Lo

Plouharnel, Carnac, Locmariaquer, Pluvigner, Baudet

Guénin.

lt. 1701. (Registre. — In-folio, 300 feuillets, papier.

1999-1988. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée d'Auray. — Appropriemcnls : de

deux maisons à Auray, au profit de Guigner Guéhennec

et de Perrine Madéc, sa femme; — d'une tenue située au

village de Keryaquer, en la paroisse d Brech, au profit de

Jean Le Clouëi : — d'un terrain eu Plouharnel, au profit

de Patern l>e Portz.

B. no',. (Registre. —In-folio, *
-2 1 feuillets

,

19&0-199*». — Causes d'audience. — Enregistre-

ment d'édits, déclarations et arrêts concernant : la vente

.les immeubles îles hôpitaux; — l'abolition de la question

•21
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préparatoire :
— la fabrication des étoffes de laine : — les

frais de justice ;
— ition des Étals-généraux; —

jrains et farines ;
— divers décrets de

l'Assemblée nation

B. 1" — 1 .100 fenilleis, papier.

19*4-1991. — 'audience et d'office. — Dé-

clarations il.' défri . — Décret Je nui

•ire Le Bideau. — Tutelle îles enfants

mineurs de Jacques Guhur, de la paroisse tir Pluneret. —
I m h! '!' - d'une tenue située au village «le

Kerlosquet en Cracb.

B. r
I :iier.

1984-1991. —

'

'audience et d'office. — Tu-

telles : des de Louis Le Clouërec; —des enfants

\ ré Guichart, du village de Poulblaye, en la pai

île Brecb. —

D

-Louise Henrj

.

du bourg île Quibero i. — Congéraent des édifices d'une

tenue située au village île Kerniouroux eu Locmaria-

quer.

B. 1708. (Registre. — In-folio, 70 fenilleis. papier.

19«9-1991. — Causes d'audience. — Plaids gêné-

raux mécbaussée d'Auray. — Appropriements :

d'une maison sise à Auray, au profit de Pierre Allebaux
;

— d'iim ; -i rtan, au profit de Jacques Au-
dran ;

— d'une maison située au \illage de Saint-Cado en

Belz, au profil de Grégoire Le Bezec.

B. l itre.) — In-folio, 64 feuillets, papier.

1988-19»©. — Causes d'audience. — Pi

d'Auray. — Appropriements :

d h i jardin à Auray, au profit de maître François Tassel,

il ; — d'une tenue située au village de Lenoi

• i la d- Plumergat, au profit de Joseph-Marie
;

I et d'Aune Guillevin, sa femme.

'''• > 71 "- n - In-folio, 7-2 feuillets, papier.

lîîw-iîîi©.— Plumitif;— enregistrement sommaire
des causes d'audience el des sentei

B. 1711. Registre.) — In-folio, GO feuillets, p ;

I940-1950. — Enregistrement des présentations des

demandeurs au greffe d'Auray.

B. 1712. (Registre. — In niltets, papier.

lî.él-iîî». — Enregistrement des présentations des

demandeurs au greffe d'Auray.

B. !"K'.. In-folio, 48 feuillets, papier.

19*9-1993. — Enregistrement des présentations des

demandeurs au greffe d< chaussée d'Auray.

B. 1714. Registre.] — In-folio, 71 feuillets, papier.

19 39-1950. — Enregistrement des présentations

défendeurs au greffe de la cour d'Auray.

B. 1715. (Registre.) — In-folio, 10$ feuillets, papier.

1751-1997. — Enregistrement des présentations des

défendeurs au greffe de la cour d'Auray.

is. 171 G. Registre.) — In-folio, 18 feuill

198S-1993. — Enregistrement des présentations des

i greffe de la sénéchaussée d'Auray.

B. 1717. (Registre. — In folio, lu feuillets, papier.

i<69l-i<694. — Enregistrement dei - de procé-

dures retirés du greffe delà cour d'Auraj par les procu-

reurs.

B. I7is. (Registre.) - In-folio, 10 feuillets, paj

!««•*»- !«;•»«». — Enregistrement des distributions

lédures.

B. 1719. Registre. — In-; , 30 feuillets, papier.

16S9-1691. — Enregistrement des récépissés de

sacs de procédures au greffe de la sénéchaussée d'Auray.
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B. 1720. (Registre.) — In-i", 48 feuillets, papier.

1699-1696. — Enregistrement des distributions 'de

sacs de procédures.

I!. 1721. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1695-1 909. — Enregistrement des dépôts et des

distributions de sacs de procédures.

IL 1722. (Registre) — In-folio, il feuillets, papier.

1904-1905. — Enregistrement des dénonciations

faites au procureur du Roi de la sénéchaussée d'Auray. —
Déclaration de grossesse par Jeanne Le Pouach. — Arres-

tation de quelques particuliers convaincus de scandale et

de violences dans la ville d'Auraj

.

B. 1723. (Registre.) — In-folio, 38 feuillets, papier.

1964-1906. — Contrôle des actes retirés du greffe

de la cour d'Auray.

1S. 1721. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

19 19-1991. — Enregistrement des récépissés de sacs

de procédures au greffe de la sénéchaussée d'Auray

.

B. 1725. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier.

1991-1995. — Enregistrement des dépôts et des dis-

tributions de sacs de procédures.

B. 1726. (Registre.) — In-folio, 6 feuillets, papier.

1991-1 995. —Enregistrement des sacs de procédures

retirés du greffe de la sénéchaussée d'Auray par les pro-

cureurs.

B. 1727. (Registre.) — In-folio, G feuillets, papier.

1996-19 35. — Enregistrement des sacs de procé-

dures retirés du greffe de la sénéchaussée d'Auray par les

procureurs.

B. 1728. Il

1931-1945. — Enregistrement des d

de procédures faits au greffe de la cour d'Aura

procureurs.

. - In-folio, 28 fi :

1935-195:1. — Enregistrer!] de procé-

dures retirés du greffe de la cour d'Auraj par les
;

reurs.

B. 1730. l ; \n-*>, 'jO fenill

1945-1959. — Enregistrement des et des dis-

tributions de sacs de procédui

H. 1731. (Registre.) — In-i". 16 fenill

1956-1959. — Enregistrement des depuis de pièces

de procédures faits au greffe de la sénéchaussée d'Auray

par les procureurs.

H. 17:2. (Registre. — la- ; pier.

1959-1963. — Enregistrement des dépôts de sue- de

procédures au greffe de la sénéchaussée d'Auray.

B. 1733. (Registr . - In-i', 52 feuill

1963-1966. — Enregistrement des dépôts de sa -

procédures au greffe de la sénéchaussée d'Auray.

)t. H34. (Registre.) — In-t", 220 feuillets, papier.

1966-1993. — Enregistrement des dépôts de sacs de

procédures au greffe de la sénéchaussée d'Aur;

B. 1733. (Registre.) — In-folio, VoO feuillets, papier.

1993-1986.— Enregistrement des dépôts d -. -

procédures au greffe de la sénéchaussée d'Auray.
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It. r I
. R itre. — In-folio, 33 feuillets, papier.

1 986-1 990. - Enn nt des dépôts de sacs de

pr< cédures au greffe de la sénéchaussée d'Auray.

B. 1737. Registre. — In-s , -.!<> feuillets, papier.

iîîs-iî*?. — Enregistrement des dépôts, prises et

remises de sacs de procédures, et des dénonciations con-

cernant les affaires criminelles instruites au siège de la

sénéchaussée d'Auray.

B. r sire.] — In-folio, GO feuillets, papier.

19M9-I«90. — Enregistrement des dépôts, [irises

et rem de pro :édures.

B. i" islrc.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

1919-19S6. — Enregistrement des acles d'affirma-

tions de voyages au greffe de la sénéchaussée d'Auray.

H. 1740. Registre. — In-folio, 32 feuillets, papier.

iî'-îo-sîsî. — Enregistrement des actes d'affirma-

tions de voyages au greffe de la sénéchaussée d'Auray.

I!. 1711. (Registre.] — In-folio, il feuillets, papier.

iîsî-iî38. — Enregistrement des actes d'affirma-

vôyagcs au greffe de la sénéchaussée d'Auray.

B. 1742. Registre.] — In-folio, -'; feuillets, papier.

1939-1949. — Enregistrement des actes d'affirma-

tions de rôyag is au greffe de la sénéchaussée d'Auray.

B. 1713. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

1949-1946. — Enregistrement des actes d'affinna-

tions de voyages au greffe de la sénéchaussée d'Auray.

B> 1711. Registre.) — In-folio, 23 feuillets, papier.

iî •<;- 1 ;.><». — Enregistrement des actes d'affirma-

tions de voyages au greffe de la sénéchaussée d'Auray.

H. 1745. Registre.) — in-folio, 48 feuillets, papier.

i! «*»:{- ««•» t. — Enregistrement des défauts au greffe

de la sénéchaussée d'Auray.

B. 17 lu. (Registre.] — In folio, 48 feuillets, papier.

16S4-1685. — Enregistrement des défauts au greffe

de la sénéchaussée d'Auray.

B. 1717. (Registre.) — In-folio, 18 feuillets, papier.

16*?. — Enregistrement des défauts au greffe de la

sénéchaussée d'Auray.

B. 1748. (Registre.)— In-folio, 30 feuillets, papier.

1688. — Enregistrement des défauts au greffe de la

sénéchaussée d'Auraj

.

lt. 1749. (Registre.) — In-folio, 47 feuillets, papier.

14»*». — Enregistrement des défauts au greffe de la

sénéchaussée d'Auray.

B. 17S0. (Registre.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

16h»-b«»o. — Enregistrement des défauts au greffe

de la sénéchaussée d'Auray.

B. 1751. (Registre.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

leoi. — Enregistrement des défauts au greffe de la

sénéchaussée d'Auray

.

B. 17J2. (Registre.) — In-4°, 4S feuillets, papier.

1900-1908. — Enregistrement des défauts au greffe

de la sénéchaussée d'Auray.
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B, 1753. Registre.) - [a-folio, 132 feuillets, papier.

1903-1 950. — Enregistrement des congés et défauts

au greffe de la sénéchaussée d'Auray.

|t. 1754. (Registre.) — In-folio, "a feuillets, papier,

i9.»g-B 99.». — Enregistrement tics congés ri défauts

;;n greffe de la sénéchaussée d'Auray.

M. 17'.';. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier.

lîî'i-nau. — Enregistremenl des congés ci défauts

.mi greffe «le la sénéchaussée d'Auray.

B. 17jO. (Registre.) — In-folio, 26 feuillets, papier.

g«;*i*- 1««>«. — Enregistrement des décrets d'ajour-

nement personnel et de prise de corps; — des appointe-

ments à informer.

B. 1757. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

i«9*m-.m;oi. — Inscriptions des charges et décharges

des prisonniers enfermés dans les prisons d'Auray.

B. 17Ù8. (Registre.) — In-folio, il feuillets, papier.

1915-1930. — Inscriptions des charges et décharges

des prisonniers enfermés dans les prisons d'Auray.

It. 1759. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier.

193l-193(S. — Inscriptions des charges et décharges

des prisonniers enfermés dans les prisons d'Auray.

B. 1760. (Registre.) - In-folio, 8 feuillets, papier.

19 99-193$. — Inscriptions des charges et décharges

des prisonniers enfermés dans les prisons d'Auray.

B. 1761. Registre.) — In-folio, 8 feuillets, papier.

1930-1933. — Enregistrement des charges et déchar-

ges des prisonniers enfermés dans les prisons d'Auray.

B. 17I.-2. (Registre.) — In-t , ±> feuillets, p

mii-i; it). — Enregistremenl des charges el déclvar-

ges des prisonniers enfermés dans les prisons d' Vura

I'.. 1763. (Registre.) — In 4°, 24 feuill
,

ipii r.

I9«;i-i99i. -Enregistre i des chargescl déchar-

ges des prisonniers enfermés dans les prisons d' Vuraj

.

B. l7oi. (Registre. — lui-, 50 I
picr.

1991-19*3. — Enregistremenl des écrous et des

élargissements des prisonniers enfermés dans les prisons

d'Auray.

B. 1765. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier.

19SÏ-190S. — Enregistremenl des écrous el des

élargissements des prisonniers enfermés dans les prisons

d'Auray.

B. 1766. (Registre.) — In-fulio, 24 feuillets, papier.

1998-1991. — Enregistrement des épiées et vaca-

tions de MM. les juges et procureurs du Roi au siège de

la sénéchaussée d'Auray.

It. 1707. (Registre.) — In-i", 6 feuillets, papier.

196$. — Enregistrement des noms des procureurs fis-

caux des juridictions seigneuriales relevant de la séné-

chaussée d'Auray.

B. 1768. (Registre.) — In-4", 110 feuillets, papier.

19-10-1996. — Enregistrement des audiences, règle-

ments, dépôts, remontrances, déclarations el tous actes

concernant la police de la ville et de la sénéchaussée

d'Auray. — Nomination de deux, puis de quatre commis-

saires de police à Auray. — Tarif des denrées et marchan-

dises. — Confiscations et amendes. — Prohibition des jeux

de quilles et de quillettes. — Ordonnances relatives aux

vagabonds; — aux hôteliers et cabaretiers; — aux jeux et

venies du dimanche.
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1!. i" — !.. - MO feuill. :

I996-19M». Enregistrement des audiem

inents, dépôts, remontrances, déclarations et tous

rnant la police de la ville cl de la sénéchaussée d'Au-

nances du sénéchal d'Auray : fixanl 1rs prix

cl. >- différentes sortes de pain ainsi désignées : pain blanc

de fine fleur, pain gris-blanc, pain grison sans seigle, pain

" cras Jf ci pain lech, » ces prix variant suivant

grains]; — concernant le passage

Mi' comte d'Artois i i 777 ;
— relatives : à la police des

liés; — à la sûreté publique; — à la pro-

de la rille ;
— au commerce; — à la boulangerie;

— à la boucherie;— aux auberç arets et autres

lieux publics; — aux exportations el accaparements. —
ications au profit de l'hôpital général d'Au-

ray. iption de Louis-Paul-Alain-Philippe de Kerar-

mcl, en l'. maître chirurgien de la ville d'Auray.

>' !' ln-4°,2 feuillets, papier.

i î«*-î9»o. — Enri ni des déclarations

lli m einl .

B. 1771. / i,, f ] o, 128 fi iiill

l5«5-95»5. — Enregistrement des apprécis des

lx marchés d'Auray.— Apprê-

te 1S6S : la
,

le froment, 4 livres

«naie; la perréc de seigle, 73 sous 4 deniers
;

rée de mil, TiO sous: la perrée d'avoine, 23 sous

Dansun leptembre 1S82 figurent:

mple de chapons, à .s sous 4 deniers; le mouton à

•Jurons; la corvée àcharrette, à 20 sous; la corvée d'homme
de bras, à >' son,; l'oie . :. sous 8 denii

lî- '""-' R lu folio, 18 i, mil, i;, papier.

168*~1689 Apprécis des grains ci autres denrées

aux marchés ci foires d'Auray. - Apprécis du
is de janvier 1682: la perrée de fromenl rouge, 9 livres

Ki ..„,; la perrée de seigle, 6 livres (3 sous; la perrée de
mil. (i livres ti sous; la perrée d'avoine, ;i livres ;, sous;
la c<>»Ple de chapons, 1 livre 2 sous; la couple de poules,
12 sous

; Ia C0UPle de ils, i; sous; l'oie grasse, 12 sous;
i outon gras, 3 livres S sous; la livre de beurre net^
\ sous.

is. IT3 r.-. — In sillets, papier.

i9io-i9is. — Enregistrement des lépôts au

d'Auraj et des retraits de sacs de proeé lures. — Apprécis

des denrées apportées au marché d'Auray. — Apprécis du

mois d'août 1710: la perrée de froment, 11 livres; celle

de seigle, 6 livres 10 sous; celle de mil, 11 livres 10 sous;

'elle d'avoine, 3 livres 10 sous; la couple de chapons,

I livr île de poules, L2sous; la couple de poulets,

10 sous; l'oie grasse, 1 livre; le mouton gras, 3 livres; la

livre île beurre nel ''< SOUS l> deniers.

U. i::;. i; .'.i tre. — lu-folio, I

1919-1953. — Apprécis lins ci autres denrées

apportées au marché d'Auray. — Apprécis du mois de

décembre 1717 : la
]

i t, 8 livres; lit perrée

de seigle, •> livres; la perrée de mil, .'i livres 10 sous
;

la perrée d'avoine, 2 livres 15 <ous; la couple de chapons,

1 li uple de poules. 1-2 sous; la couple de poulets,

8 sous; l'oie grasse, ili sous; le mouton gras, 3 livres; la

livre deniers.

I'..
17" re.) — In-

1954-1996. — Appn autres denrées

apportées au marché d'Auray. — Apprécis du mois de sep-

tembre !7."ii : la fi nt, Il livres 10 sous;

la perrée il seigle, 7 livres; celle de . i livres;

celle d'avoine commune, <"> livres 10 sous; celle de mil,

9 livres lo sous; le mouton gras, 3 livres ; l'oie grasse,

1 livre; la couple de chapons, I livre; la couple de poules,

12 sous; la couple de poulets, 10 sous; la livre de beurre

nei, s sous (> deniei .

B. 1770. (Registre.) — ln-l-, 100 feuillrK papier.

19 96-1990. — Apprécis des grains et autres denrées

apportées un marché d'Auray. — Apprécis du mois de sep-

tembre 177i!
: la perrée de vieux froment, 2;! livres; celle

de froment nouveau, 21 livres: celle de vieux seigle, IS li-

vres ; celle de seigle nouveau, 13 livres; celle de mil,

IS livres; celle de grosse avoine, livres; celle d'avoine

commune, 7 livres; le mouton gras, 3 livres; l'oie crasse,

i livre 10 sous; la couple de cliapons, I livre S sous: la

couple de poules, I livre; la couple de poulets. 10 sous;

la livre de beurre nel, 7 sous.
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sée d'Auray. — Baux par le révérend père d<

1! 1777. Ri istre. — In-folio, 281 feuillets, papier.

10O9-16O9.— Contrats passés devant la sénéchan

â'Àuray. — Ventes : d'une tenue au bourg de Crach, par

Rolland Le Dorlot el Julienne Le Gohebel, sa femme, à

Jean Le Marrour ;
— d'un ivillagedu

quer, en la paroisse de Landévant, par Jean et Yvou Le

Golï, à Henriette Benalin, veuve de Cilles Le Golï; —
[Tune tenue «vêtue de Keriç-Li i

mer en Car-

nac,parMai i Goulias, veuve de Thuriau Le Bag

à Vincent Guézel. — Bail à ferme entre Pierre Le Roux,

bailleur, et Yvon Hervoche, preneur, d'une tenue d'héri-

tage « vêtue el ituée au village de Lapaulle, en la

paroisse de Locoal, etc.

B. 1778. (Registre.) — In-folio, 170 feuillets, papier.

1G1S-IG5S. — Contrats passés devant la sénéchaussée

d'Auray. — Bail, par honorable homme Jean Rohic, mar-

chand d'Auray, à Jean LePruar, demeurant auResto-Cozo

eu Plumergat, à titre de « convenant et domaine congéable

à l'usement de Brouarec, » d'un.' tenue située au village

du Ganquis-Collet en Plumergat, ledit Robic agissant au

nom de noble homme Michel Gazet, sieur de la Briendière,

la Tour, Kerlosquet, etc., conseiller du Roi en son parle-

ment de Bretagne. — Ventes : par Appoline Raoul à Guil-

laume Michel, de tous les droits d'édifices el labourage d'une

pièce de terre située au village de Calaffret, en la paroisse

endon; — par Claude Landais à Pierre Le Treste, de

la moitié d'une tenue située au village de Couétgougam, en

la paroisse de Plougoumelen,

B. 1779. (Registre. — In-folio, 3S2 feuillets, papier.

M»18-*GS3.— Contrats passés devant la sénéchaus-

sée d'Auray. — Ventes : par François Hervio à Jean Le

Fourmal, son beau-frère, de tous les droits de labourage,

« stuz, » engrais, landes et chauffage, lui appartenant au

village de Kersassin, en la paroisse de Landaul, à cause

des successions de Jean Hervio et de Jeanne Jégo, ses père

cl mère; — par Vincent Rio à Julien Le Houx, d'une

sixième partie d'hérita ;es situés au village de Kerrigant et

ailleurs, eu la paroisse de Locmariaquer ; — par maître

Philippe Leret, sieur de Bodéveno, à François Le Bester,

d'un quart du village de Lezmadien en l'luvigner, etc.

I!. 1780. i — In-folio, 73 feuillets, papier, incomplet.

tG43-l&49. — Contrais passés devant la sénéehaus-

procureur de la Chartreuse d'Auray : a Jean

laboureur, d'une lei i illage deRunestault,

se de Plouharnel; — à François Allante, d'une tenue

située au village de Cazlan en Brech; — à Pierre Cailloce,

iciiiie situer au bourg paroissial de Crach ;
—

iliieu Le Runigo et Louise Thomas, sa femme, du moulin

de Treuroux en Brech,

lt. I7.st. [i.i isse.) 20 pii c m ; ti pii

fl 4:i»-i59». — Ventes par Henri .

Le Peleter, d'une rente de r> dt .tiers, moyennant la

somme de <i livres 10 son te ;
— à Alain Gnilloren,

de plusieurs pièces de ten i

en la paroisse île Landaul. — Contrai d'échange par lequel

Jean deKerveno, écuyer; sieur dùdit lieu el de Kerlan, re-

çoit de Jean de Pulunyan, sieur de Kerméno, des biens situés

dans les paroisses de Guent, Melrand, Bieuzy et l'Iumc-

liau, et s'engage à lui donner un le ses possessions de

Grandcbamp, Plumergat ou l'luvigner. — '.

Jean Cagnarl pour curateur de Françoise, fille d

Henri de Keraudren. — Nomination de procureurs par no-

ble demoiselle Perrine Dréan, tant en son nom que co

curatrice de Guillaume de Pulunyan, sieur de Kerméno,

son fils, pour présenter aveu des (erres qu'elle pos-

sous la seigneurie de lïothleiz, à Raoul 1ht Juc et dame

Jeanne de La Chapelle, sa femme, sieur et dam.- de Molac,

de la Chapelle et de Bothleiz. — Bail à ferme, par Guil-

laume de Pulunyan à Jean Tuai et Yvon Laventur, d'uni

tenue d'héritage située au village de B en la pa-

roisse de l'luvigner. — Nominations : des députés d'Auray

aux États de Bretagne, réunis à Vannes en 1592; — des

commissaires chargés de répartir entre, les habitants de la

ville d'Auray une portion de l'impôt établi dans Pévêché

de Vannes, en l'année 1595, par le duc de Men nui- et les

États de Bretagne. — Inventaire de meubles fait après le

déeès de Vincent Spnnic, au village de Resclouès, en 1>

paroisse de Plumergat. — Déclaration et descripti

terres que tient Yvon Lugeart smis Pierre de Boisden

sieur de Lanouydic, connue garde naturel de Guillaume

de Boisdenassal, son fils, le^lites terres situées eux a

tenances de Kervaen, en la paroisse de Belz.

B. 17sj. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 36 pièces, papier.

MSOl-iGlS. — Inventaires de meubles âpre- dé

chez Olivier LeMartelot, au ci I
Kerdréan, en 1 -

mariaquer; — chez Guillaume Audic, au village du
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oir en Pluvigner. — Ventes : par Guillaume Bollo

et Michel Le Runigo, à Vincente Le Ruicti liée el i onsorts,

d'une moitié de maison et jardin situés au bourg de

Pli nili.iini I ; -par Julien «lu Tressa^ el demoiselle Mi-

chelle Le Roux, sa Femme, sieur et dame de Kcrboech, à

noble bomme < H i \ i
••! Le Gouvello, sieur de Kerriollet,

d'une tenue d'héritage située au village de Penenenès, en

la paroisse <lc Locoal, sous le proche fief du prieuré de

Locoal.

1>. 1TS.'.. [Liasse.) — 4 pièces, parchemin; iii pièces, papier.

1616- 145^ i. — MoniLoire de l'official de Vannes, au

sujet de l'assassinat du recteur de Plouharnel par un chau-

dronnier de là paroisse de Mendon. — Procès-verbal des

réparations à faire à l'église paroissiale et au presbytère

de Crach. — Aveu rendu au Roi par honorable homme

Yves Le Berrigault, sieur de Kerploux, du manoir de

Kerploux en Baden et d'une maison située au bourg de ce

nom. — Inventaire de meubles après décès chez Louis Le

(iras, au bourg de Plumergat.— Mesurage et prisage d'une

moitié de tenue située au village de Kerrivault-Le-Goff,

en la paroisse de Pluvigner. — Vente de la moitié de la

tenue deKervéon et du convenant du Merdy, en Crach,

par demoiselle Marie de Louénan, dame de Kerdroguen,

veuve de maître Denis Gourhael, sieur de Keraudran, à

messire Mathieu Gouzerch, recteur de la paroisse de Crach.

B. 17.S1. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

I6*£.ï. — Sentences de la sénéchaussée d'Auray : con-

damnant messire Jean Légal, prêtre, à abandonnera maître

Christophe de Pulunyan, sieur de Kerally, la jouissance du

pré de la Fontaine, en la paroisse de Locmariaquer ;
— ré-

siliant le bail d'une tenue située à Kerraoul en Pluneret,

et condamnant Pierre de Larlan, écuyer, sieur de Kerca-

dio, bailleur, à restituer à Perronnelle Bertic, preneur, la

somme de 60 livres tournois que lui avait payée cette der-

nière, comme droit de « courtoisie » dudit contrat.— Pri-

sagi s : ilc> édifices d'une moitié de métairie située au

village du Menehi,en la paroisse de Mendon; —de tenues

à Kermappechat en Pluvigner; — à Kerjehan en Locma-

riaquer ;
— à Kerou/.erch en Crach.

n. i7s';. Liasse.) — 99 pièces, papier.

16?.». — Certificats de bannie du bail à ferme des

fruits et revenus de la terre cl seigneurie du Plessis-Kaer

s'étendant sur les paroisses de Crach, Locmariaquer, Plu-

DU MORRIIJW.

vigner et Landaul, ladite lerre saisie sur messire Mathurin

de Montallais, seigneur de Chambellay, à la requête de

messire François Le Febi re, conseiller du Roi, président au

parlement de Bretagne. — Sentence de la sénéchaussée

d'Auray dans le procès pendant entre Jeanne Binard, tVr-

mière du four de l'hôpital d'Auray, et les administrateurs

dudit hôpital, relativement au prix de la ferme. — Prisage

des édifices d'une tenue située à Kermabeutat, en la pa-

roisse de Pluneret. Certificat de bannie du contrai

d'acquêt passé entre Jean du Bobril, écuyer, sieur dudit

lieu, vendeur, et maître Jean Le Corre, acquéreur, d'une

pièce de terre « chaude » située à Poulidan en Pluneret.

B, t7st;. (Liasse.) — 9'i pièces, papier.

16?5. — Mesurage el prisage des édifices d'une tenue

vêtue » située au bourg de Pluneret et relevant de de-

moiselle Renée Le Livec. — Certificats de bannies : du bail

à ferme des revenus de la seigneurie de Largo net, pendant

l'année de rachat dû au Roi par suite du décès de messire

Jean de Rieux, marquis d'Assérac, comte de Largouet, etc.;

— du contrat de vente d'une maison située à Auray, près

du couvent du Saint-Esprit, entre messire Julien Rozé,

recteur de Plœniel, vendeur, et Yvon Perrin, cordonnier,

acquéreur.

It. 17S7. iLi;isse.i — xiî pièces, papier.

1636. — Mesurages el prisages de tenues situées : au

village de Caher, en ta paroisse de Plougoumelen ; — à

Kerheru, en Locmariaquer; — à Kerois-Le-Lan en Plu-

vigner; — à Kerrio, même paroisse de Pluvigner; —

à

Kerlan en Carnac; — à Rosmerien en Mendon ; à Laigne-

lan et à Coëtcran en Landévant- - Compte en charge et

décharge rendu par Guillemot Lcstic, comme tuteur des

enfants mineurs de Jean Aulïrcl et d'Ollive Allain, sa

femme.

B. I7.ss. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

16^9. — Prisages îles édifices : d'une tenue située au

village de Kerlan, en la paroisse de Carnac, possédée par

Iléon Danic, sous le sieur de Kergonan ;
- d'une tenue

située au village de Penenenès, en la paroisse de Locoal,

occupée par François Legoff, « édificier, sous demoiselle

Jeanne Le Roux, dame de Kerballay, propriétaire foncière;

— de tenues situées à Kcrgitiuhourel en Crach; — au bourg

de Crach, etc. — Inventaire de meubles après le décès de

François Sonnie, au village de Lezenès-Bihan en Carnac.
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lî. 1789. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

ii;'{*-i;;». — Sentence de la sénécliaiissée d'Auray,

qui condamne Bertrand Dano à payer le dunaire de la qua-

trième partie d'une tenue située au village du Ganquis, en

la paroisse de Plumergat.—Comptes en charge et décharge

fournis : par Yves Le Martellot, comme curateur de Ju-

lienne Le Martellot, sa sœur, à Marc Le Dreil et à ladite

Le Martellot, sa femme, depuis plus d'un an et un jour;

— par Mathias Rollant, de la gestion et administration des

biens des filles mineures de Guion Le Rail et d'Yvonne

Blanchart. — Aveux rendus au Roi par les seigneurs de

Talliouet-Sallo, en Plunerct, et procédure relative aux droits

de cette seigneurie sur le village de Keranna ou Sainte-

Anne.

B. 1790. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1<»3W. — Descriptions et déclarations fournies : par

Pierre Le Mau à messire Louis de Montigny, sieur de Kcr-

isper, pour une tenue située au village du Mané près Kcr-

gozo , en la paroisse de Pluneret ;
— par Julienne Lemanne,

veuve de Jean Jéhanno, au même sieur de Kerisper, pour

une tenue située au village de Lotivy, en Pluneret. —
Compte en charge et décharge rendu devant les juges de la

cour d'Auray par les « fabriques » de la paroisse de Loc-

mariaquer.

B. 1791. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

l«5
-;*. — a. Congéincnt » des édifices de deux tenues

situées au village de Rréventec, en la paroisse de Pluvi-

gner, appartenant à nohle homme, Julien Gillouard, sieur

de Kerrivault. — Sentences de la cour d'Auray, ordon-

nant : de fournir déclaration de la tenue de Keryvallay, en

Plumergat, sous la seigneurie de Trongoff ;
— de payer

les rentes dues à messire Jacques Prévost, prieur de Loc-

mariaquer, sur deux tenues situées, l'une au bourg de ce

nom, l'autre au village de Kerlouet, même paroisse. —
Prisages et mesurages de tenues situées : à Bréventec et

à Kergouaranton, en Pluvigner;— à Silludiern et à Keren-

turner en Landévant ;
— à Iverveno, en Carnac, sous la

seigneurie du La/.; — à Lezerezan, en Pluneret, sous la

seigneurie de Pontsal; — à Kereven-Rrehet, en Crach,

sous la seigneurie de Locmaria; — à Kerennès etPoul-

rouerh, en Locniariaquer, etc.

Morbihan. — Séhie R.

1t. i"9-_>. (Liasse.) — 17-2 pièces papier.

i <;•;;». — Contrai par lequel daim; Marguerite Coué,

dame de Kergurionné, veuve de messire Antoine de Nou-

sillac, sieur dudit lieu, baille h ferme à Jean Le Boutaoullec

une tenue située au bourg paroissial de Carnac. — Pri-

sage et surage des édifices et droits « superneiaires

d'une tenue située au village du Minibi, en la paroisse de

Plougoumelen. — Appropriement de la métairie noble de

Rellerit en Landévant, acquise par Jacques Le BoudÔul,

sieur de Kerallan, de nobles gens, Jean Le Bouillie et Mar-

guerite Lauzer, sa femme.

B. 1793. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

i«:so. — Partage d'une tenue située au village de

Rréguenan en la paroisse de Plougoumelen, entre Yves

Rrégent et Yves Pérennee. — Sentence de la cour d'Au-

ray qui adjuge à Jeanne Le Rarnour contre Olivier l'en-

trée la propriété d'une tenue située au bourg de Landé-

vant. — Bannie pour le bail à ferme de la terre el seigneu-

rie de Rerambartz, en Landaul. — Appositions de sceaux

sur les meubles : de feu Jean Le Corre au bourg de Lan-

dévant; — de feu Marie Guillo au village de Kerezan, en

la paroisse de Pluneret.

B. 179i. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 9J pièces, papier.

1B34I. — Sentence de la sénéchaussée d'Auray : or-

donnant à Jacques Marguerite de payer a Pierre Le Béri-

gault le prix des édifiées de la tenue de Rercadio, en la

paroisse de Baden ;
— condamnant Yves Chamerès à ren-

dre compte à Pierre Le Roux des revenus du prieuré de

Locniariaquer. -- Vente par licitation des édifices d'une

tenue située à Kergugec, en Plumergat. — Acquêt fait par

Jacques Henry de la moitié du village de Kerveon, en

Crach. — Appropriement d'une tenue située à Kercadio,

en Baden, au profit d'honorable homme Pierre Le Géné-

ral _. Prisages des édifices de tenues situées : au bourg

de Crach ;
— au village de Coëtatous, en Carnac

;
— aux

villages de Trédazo et de Trédevoy, en Plumergat.

B. 1793. (Liasse.) — 53 pièces, p:\picr.

1G30. — Comptes en charge et décharge rendus : par

François Connu, de la gestion et administration des biens

22
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d<' Claude cl Marie Tabourdcl ;
— par Nicole Le Guennec,

veuve de Jean Mat, mariée en secondes noi s à Jean Ma-

dec, de la gestion des biens des enfants mineurs de -on

premier mari. — Inventaires de meubles après décès :

chez Jeanne Le Guennec, au village de Kerlachenam, en la

paroisse de Landévant; — chez Christophe Le Bras, au

village de Guerveur, en );i paroisse de Brech.

H, 1796. Liasse. — 123 pièces, papier.

1630. — Compte en charge et décharge, fourni par

François Jacob, de lu gestion et administration des biens

des enfants mineurs d'Yvon Le Page. — Sentence de la

sénéchaussée d'Auray, qui condamne Jeanne Le .Meilleur.

à 'payer à Armel Le Bruchec le prix des édifices d'une

tenue située au bourg de Landévant. — Prisag • des édi-

fices d'une tenue située à (verembartz, en la paroisse de

Grandchamp, sous la Chartreuse de Saint-Micbel-du-

Camp-lès-Auray. — Inventaires de meubles après décès :

chez Guillame Bourg, au village de Rereveno, en la pa-

roisse de Landaul ;
— chez Nicolas Le Padellcc, au village

de Botcourio, en Landévant, etc.

B. 17'jT. Liasse. — 1 13 pièces, papier.

1631. — Prisages des édifices de tenue-; situées : au

village de Siludiernc, en la paroisse de Landévant ; — au

village de Trélusson el à Ty-névé, en Plœmel. — Sen-

tence du séné -liai d'Auray, ordonnant que les parties pro-

duiront leurs actes dans le procès soulevé entre le comte
et la comtesse de Mai-ans, d'une part, et le seigneur du la

Galissonnière, au nom delà dame Du Rocher-Portal, de

l'autre, au sujet du « don de la Reine-mère, » prétendu

par ladite comte-
. de M irans, sur le rachat des terres de

Kaer, Keranibourg el Pluvigner, après la morl du sieur de

Ghambellay, père de ladite comtesse. — Bannies des baux

à ferme : de la m tison, lerre, moulin el four à ban de Ker-

davy, en Pluvigner, saisis, faute d'aveu, sur Jacqui

Gourvinec, écuyer; — d'une tenue située à Botcourio, en

Landévant, appartenant aux enfants mineurs de Nicolas Le
Padellcc.

B. 1798. Liassi . — 138 p pier.

est.— Senlenci de la sénéchaussée d'Auray : con-

damnant René Le Divehal à abandonner à Laurenl Lejlu-

nigq la jouissance des édifices d'une tenue située au m 1 -

lage du Kerric, en la paroisse de Crach ;
— condamnaut

Sylvestre Le Gouguec à payer à Vincent Mourault et à Jean

tidel le quart des édifices d'une tenue située à Loc-

miquel, en Baden. — Prisages des édifices de tenues si-

tuées : àkereven, eu Erdeven ;
—à Koclicunau, en Quibe-

ron. — Banni -s 'les baux à ferme île tenues situées au

villages du Brunec et de Tailen, en la paroisse de Landé-

\ant.

):. 1799. Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 135 pièces, papier.

i«;:jî. — Appositions de scellé.-, et inventaires de

meubles après décès aux villages : de Kerguivarec, eu la

paroisse de Pluvigner; — de Kernormant, en liaden ;
—

en la rue de Saint-Gildas, à Auray. — Certificat de la

bannie du bail à ferme d'une maison située dans la rue de

l'Hôpital, à Auray, saisi; sur Maury Robert. — Contrat de

vente d'une tenue située à Kerguyonvarch-Pen-er-Pont, en

la paroisse de Crach, entre Pierre Le Soubar, vendeur, et

messirc Mathieu Gouzerch, recteur de ladite paroisse, ac-

quéreur. — Aveu et description d'une tenue située au vil-

lage de Kerbuan, en Carnac, fournis par Gildas Pavi, la-

boureur, à René Coué, écuyer. sieur du Brossay, deKer-

gurionné , etc., à cause de ladite seigneurie de Kergu-

rionné.

1!. 1800.. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 116 pièces, papier.

fl«S33. — Vente par Henri Madec, à Guillaume Ker-

serho, sou neveu, de deux tenue, situées au village de

Keiwen, en la paroisse de Plœmel. — Compte en charge

et décharge, rendu par Pierre Adelice, marchand, à Ger-

main Le GoilVCllo, sieur de lïosinerien, de la vente qu'il

avait faite à Lisbonne [Portugal), de marchandises appar-

tenant audit sieur de iîosmerien. — i'risage des édifices

d'une tenue située au bourg de Badcn, sous la seigneurie

de Kerdréan-Pontsal. — Vente judiciaire des édifices d'une

tenue située au village de Louflanc , en la paroisse de

Crach. — Bannie du bail à ferme d'une tenue située au

village de Locmaria-er-flouet, en la paroisse de Landé-

vant, appartenant aux enfants mineurs de Jacques Le Ma-
ie •. — Mainlevi e, accordée à Jean Le Marôur, des biens

de la succession d'autre Jean Le Marour, situés à Keryagu,

en Crach.

B. fi t. Liasse.) — 122 pièces, papier.

1633. — Mainlevée de la succession de Renée Loffi-

eial à Kerdavy, en la paroisse de Crach. — Rail à ferme

d'une tenue située au village de Kerriboullo, en la paroisse
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île Crach, et dépendant de h succession de Thuriau Le

Glonaiiie. — Saisie, à Un de vente, des iramenbles de de-

moiselle Françoise de Bodoyec, situés au village de Ker-

ironrio, en la paroisse de Brech. — Inventaires de meubles

après dëcès : chez Yvon Corlobé, au village <le Locmaria-

er-Fane, en Plumergat; — chez Vinceni Abraham, ï

Tréboulart, même paroisse; — chez Olivier Boulloin, à

EerSOUTt, même paroisse; — chez Jean Le Coffvec, à Kcr-

rivault, en Locmariaquer; — chez Jean Le Garrec, a Ker-

véno-Ic-Val, en Landévant, etc.

P. t802. (liasse.) — 83 pièces, papier.

1G33. — Bail à ferme du devoir du « sou pour pot »

de vin débité dans la ville d'Auray el dans les faubourgs.

— Comptes fournis : par Pierre Davis et Pierre Le Mais-

tre, « abienneurs, » de la levée des blés appartenant à

François Jégo et René Le Guesquet ;
— par Nicolas Le

Lozree et Jacques Bouilly, de la levée des blés apparte-

nant à Alain Le I'rézet; — par Guillaume Le Couédic et

Marie Henry, sa femme, de la gestion et administration des

biens de Julienne, Jeanne et Louise Rio, enfants de Louis

flio, premier mari de ladite Henry.

B. 1803. (Liasse.) — 159 pièces, papier.

SÉNÉCHAUSSÉE D'AURAY

1<*:{4-1«35. Baux à ferme : d'une teinte située au

village de Penprat, en la paroisse de Pluneret : d'une

maison située en la rue de l'Hôpital, à Auray ;
— d'une

tenue située au bourg de Baden. — Ventes faites : par

Jean Le Clouérec , à Jeanne Guillas , de biens situés à

Saint-Julien, enQuiberon; — par Julien Marion et Jean

Jégo , à Olivier Mahéo, d'un « convenant » situé au vil-

lage du Guern, en Baden. — Appropriements, au profit de

maître Jacques Henry, de biens situés au village de Ker-

jean et de Kervéon, en la paroisse de Crach.

II. ISOi. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

i«:t«-i«:S*. — Mainlevée, au profil de Jeanne Le

Maroc, des biens de Jean Le Maroc, son frère, situé au

village de Talhuern, en la paroisse de Landévant. — Ap-

propriement en faveur d'Antoine Le Roch, écuyer, sieur

de Lanhoret, de biens situés en la paroisse de Pluviguer,

vendus par Louis Le Bouillis et Yineenle Gouyon , sa

femme. — Bannie du bail à ferme des fruits et revenus de

la maison noble de Santain, en Plumergat. — Acte par le-

quel Louis Champoign afferme à Jean Boi lenx par-

celtes de leiics situées près des villages de Trévrat et do

Sélino, en la paroi e de Baden. — Prisage des édifices

'l'une tenue située a Ker izel, en la « trêve « de Méria»

dec-Gogtsal, paroisse de Plumergat. — Bail du revenu du

temporel de l'abbaye de Lanvaux, en Plovigncr, saisi féo-

dalement, faute de présentation d'aven à la chambre des

comptes de Bretagne.

Ii. 1805. (Liasse.) — 70 pièces, papi

W'.ttt. — Vente de bi i au village du Petil-

Lézennès, en la paroisse de Caruac, par honorable homme
Jacques Guimarho à Jean Silvestre. — Baux à ferme :

d'une tenue située à la Villeneuve, en Plumergat, entre

Guillaume Thomas, bailleur, et Thomas Le Goff, preneur;

— d'une tenue située à Guernboullart, en Pluneret, entre

Louis Mathurin, bailleur, et Silvestre Lep ;

Vfathurin

agissant au nom de dame Perronnelle Phelipes, daim' de

Champsavoye, le Resto, Kergandal, etc., douairière de

Kergouvello, tutrice des enfants de son mariage avec fen

François de La Tour, sieur dudit lieu de Kergouvello.

Ii. 1806. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

flOS-flO. — Appositions de scellési I invenl lires de meu-

bles : à la métairie noble de kerrault. en la paroisse de

Landévant, après le décès de Julien Le Querel;— à Lophi-

berch-en-Langle , en Locmariaquer, après le décès

Jeanne Josse ; — à Kerdudec, même paroisse, api

décès de François Le Roux. — Compte en charge et dé-

charge, rendu par Yves Le Person, de la gestion et admi-

nistration des biens de Jeanne, Louise, Catherine et Va-

beau Le Person. — Baux à ferme : de la maison de Ker-

bastart, en la paroisse de Pluvigner :
— de biens situés an

village de Kerrevelen, en Plœmel ;
— d'une tenue du vil-

lage de Coetivas, en Landévant ; — d'une tenue située à

Tréauret, en Brech ;
— de la terre de Manegouri

Pluneret, etc.

ii. 1807. (Liasse.' — sT pièc

Sfi-11. — Scellés et inventaires de meubles : au vil!

de Lapaullé, en la paroisse de Mendon, après le décès

d'Ollive Le Férault :
— au même village, après le décès

de Cilles Corlobé ;
— à Querdreven, même paroisse, après

le décès d'Ollive Le Bidollee ;
— à Kernevelit, en Locma-

riaquer, après le déoès de Vincente Le Palm. — Pi
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des édifices d'une tenue située au village de Villeneuve,

en la paroisse de Pluneret. — Procès-verbal des travaux

à entreprendre au quai de Saint-Goustan d'Auray. —
Baux à ferme : d'une tenue située au village de Kerbrieh,

en la paroisse de Pluneret ;
— d'une maison sise en la rue

du Marché-au-Bois, d'Auray, appartenant au\ enfants mi-

neurs de Pierre Coriton et de Marie Kaer, sa femme.

B. 1808. (Liasse.) — 154 pièces, papier.

1649. - Baux à ferme : des devoirs des « Présidiaux

et issues de ville, » établis à Auray ;
- des devoirs des

« plancbes et mesures » de la même ville; — d'une tenue

située au village de Loemaria-er-Houet, en la paroisse de

Landévant; — de la métairie de la Fillerie, en Pluvigner;

— d'une tenue du village de Tallan, en Landévant; —
d'une tenue du village du Gaillec, en Landaul ;

— d'une

tenue du village île Kercaradec, en Pluvigner. — Ban-

nies : de la vente des droits d'édifice et de labourage d'une

tenue située à Bonerfaven-Biban, en la paroisse de Brech;

— du contrat par lequel François de Lustin, écuyer, et de-

moiselle Catherine Le Breton, sa femme, sieur et dame de

la Forest, vendent au couvent des Carmes de Sainte-Anne,

en Pluneret, la métairie de Kervito, et une autre tenue si-

tuée à Treubezre en Brech.

!i. 1809. (Liasse.) — 182 pièces, papier.

1643-1959. — Descriptions et baux à ferme d'une

tenue située au village de Kerguerizouet, en la paroisse de

Crach.— Prisage et mesurage des droits d'édifices et « su-

perficies » d'une tenue située à Kerendevin, en Pluneret. —
Compte en charge et décharge fourni par Pierre Morice,

de la gestion et administration des biens de Louise Le

Fiocb. — Scellé et inventaire de meubles au village de

Kervazic, en Ërdeven, après le décès de François Kermor-

van. — Acte par lequel Julien Le Cabellec, meunier des

moulins de Tréauray, en Pluneret, baille à titre de ferme,

ii Tuai Gigourel, laboureur, une tenue « vêtue » située au

village de Kerloury, même paroisse. — Procès-verbal de

visite des pavés de la ville d'Auray et des faubourgs.

B. 1S10. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

•**• — Extrait des rôles rentiers de la seigneurie

de Querlan. —Bail à « convenant et domaine congéable »

accordé par Pierre Bertbo à Jean Ezan, d'une tenue située

MORBIHAN.

au village de la Villeneuve, en Pluneret, ledit Bertho sti-

pulant pour messire Georges de Talhouet, chevalier, baron

de Keravéon, etc. — « Renable » du pont de Saint-Gous-

tan, à Auray. — Aveux : de la tenue de Lesguern, en Plu-

mergal, rendu par noble homme Pierre Gibon, sieur de

Kerbescond, au nom de Jean Gibon, son neveu, sieur du

Grisso, à Alain de Coetsal, écuyer, sieur dudit lieu ;
— de

la métairie noble de Léaullet, en Brech, rendu au Roi par

demoiselle Jeanne Du Fresne, dame de Kericun. — Pro-

cès-verbal de descente de justice en l'église paroissiale

Saint-Gildas d'Auray, relativement au droit de tombe ré-

clamé par messire RenéRiaud, seigneur de Galisson et du

Plessis-Kaer. — Bail à « fur » du pavage de l'église Saint-

Gildas.

B. 1811. (Liasse.) — 74 pièces, papior.

1645-1646. — Procès-verbal des réparations à faire

au presbytère de la paroisse de Baden. — Aveu de la sei-

gneurie de Cardelan, en Baden, rendu au Boi par Louis de

Keralbaull, écuyer, fils de messire René de Keralbault,

seigneur dudit lieu et de Cardelan. — Scellés et inventai-

res de meubles : au village de Kerouriec , en Erdeven,

après le décès de messire Pierre Le Gallo, prêtre ;
— au

bourg de Baden, après le décès de Julien Le Glouédec ;
—

à Kcrfourn, en Crach, chez Gilles Le Brère ;
— à Bozor-

doué, en Pluvigner, chez Marc Le Goff ;
— à Guerveur,

en Plumergat, chez Louis Jégo ;
— au bourg de Brandivy,

en Grandcbamp, chez Olivier Daniel, etc.

I!. 1812. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 93 pièces, papier.

1649-1651. — Contrat d'échange entre Jean Le Ru-

nigo et Vincent Davy, de deux parcelles de terre situées

l'une à Kergroix, l'autre à Kervihan, en la presqu'île de

Quiberon. — Acte par lequel demoiselle Anne Le Flo,

veuve de noble homme Antoine Guido, sieur de Botpero,

baille à titre de convenant à Jeanne Belz, veuve de Fran-

çoisTanguy, unetenue «vêtue,» située au village de Kerou-

rio, en la paroisse de Crach. — Appositions de scellés et

inventaires de meubles : aux villages de Locqueltas, Quer-

huezen, Kergrois et Coëtatous, eu Carnac; — au manoir

de Kermalhuen, même paroisse, après le décès de Pierre

Le Glouahec.

K. 1813. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1659-1655. — Description et déclaration d'une te-
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Due située au Petit-Baizit, en la paroisse de Brecb, fournie

par Michel Le Meult, à messire Julien de Larlan, cheva-

lier, seigneur dudit lieu, le Penhair, Kercadio, Couettro et

autres lieux. — Prise de possession par les religieux <le

Saint-Gildas de Hhuis de deux métairies situées au village

de Locqueltas, en la paroisse de Crach. — Vente faite par

Pierre Kcrmorvant, à Pierre Thomas, de biens situés aux

villages de Saint-Guénael et de Kerjannic , en la paroisse

de Plouliarnel. — Bail, à titre de convenant, de la tenue

du Grand-Lermitte, en Brech, concédé par messire Jean

Le Quinyo, sieur de la Porte, à Jean Lorlio et Michel

Lorlio, son (ils, laboureurs.

B. 1811. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 110 pièces, papier.

1G56-KSK9. — Contrat de vente de la tierce partie

d'une terre située à Kernobel, en la paroisse de Pluvigner,

sous la seigneurie de Kerlois, entre Henri Madec, vendeur,

et maître Vincent Glain, notaire royal, acquéreur. —
Bannies de la vente des immeubles provenant de la suc-

cession bénéficiaire de noble homme Guy Le Bourbis, sieur

de la Grandville. — Fondation par messire Grégoire Ker-

serho, prêtre, sous-curé de la paroisse d'Erdeven, d'une

messe basse à l'église de cette paroisse. — Evaluation de

la rente d'un logis situé entre le prieuré et l'hôpital de la

ville d'Auray , appartenant à Jacquette Le Goff, Olivier

Vassal et consorts. — Prisage des édifices et « superfiecs »

d'une tenue située au village de Kerran-er-Mau, en Loe-

mariaquer, sous le seigneur du Penhaer, conseiller du Boi

au parlement de Bretagne.

B. 1813- (Liasse.) —1 pièce, parchemin; 193 pièces, papier.

1G5$-I9?9. — Contrat par lequel dame Anne Le

Crossec, dame douairière de Trémello, vend aux Cannes

de Sainte-Anne le lieu et manoir noble de Tréoret, en

Plumergat. — Aveux rendus à la seigneurie de Lanvaux

par les Cannes de Sainte-Anne, pour le manoir de Tréoret

et les métairies de Coetdigo, de Locmaria-er-Fanc, de

Laimer et de Santin, en Plumergat, ainsi que pour la mai-

son de Kervilly, en Pluvigner. — Bail à convenant de la

terre de Kerrivallan située au village de Kcrgrosse, en la pa-

roisse d'Erdeven, entre dame Jeanne Guydo, femme de mes-

sire Jean Le Quinio, sieur de la Porte, d'une part, et Françoise

Drian, veuve de Guillaume Le Bider, et Michel Monfort,

preneurs, d'autre part.— Baux à ferme : de la métairie de

Limellec , en Brech ; — des moulins à eau de Couet-

courzo, en Locmariaquer; —d'une tenue située au Grand-

Lézennès, en Carnac ;
— du moulin à vent de Kergonan,

en Plouliarnel, etc.

B. 18IG. (Liasse.) — 185 pièces, papier.

im;o-dih. — Prisage des édifices d'une tenue si-

tuée au village de Brambis, en la paroisse de Pluvigner.

— Extraits des registres d'apprécis d'Auray. —Inventaires

de meubles : au village de Nangle-en-Arvor, eu Locma-

riaquer, en la demeure de François Le Bourdiec ; —

à

Kercadoret-Langle, même paroisse, après le décès de Jean

Le Quellec. — Baux à ferme : d'une tenue située au vil-

lage de la Villeneuve, en Plunerct ; dame Françoise Cadio,

daine douairière de la Voltaye, bailleur ; Jean Ézan, pre-

neur ;
— d'une tenue située à Saint-Guenuael, en Plou-

liarnel ; Jean Kerseho, bailleur ; François lielz, preneur
;

— d'une pièce de terre située près du village de Bolliné-

dat, en Landévant ; dame Jeanne Guydo, bailleur; Jean Le

Pennée, preneur, etc.

B. 1817. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 52 pièces, papier;

IGG3- tiiiHi. — Baux à ferme ou à convenant : d'une

tenue située au village de Kerourio, en la paroisse de

Crach ;
— d'une tenue du village de Kerreaulin, en Plœ-

mel ;
— d'un jardin situé à Auray ;

— d'une tenue du vil-

lage de Kerdanué, en Mendon ;
— de la tenue du Grand-

Lhennitte, en Brecb ;
— d'une tenue du bourg de Landé-

vant, etc. — Inventaires de meubles après décès : au vil-

lage de Tréluson, en Plœiuel ;
— à Kerjacob, eu Locoal

;

— à Kerezanno, en Pluvigner; •— à Kerguevarec, en

Carnac, etc. — Aveu de la métairie noble du Clud, en

Plumergat, présenté au Boi par dame Marguerite de Bré-

hant, veuve de Christophe de Pulunyan, écuyer, sieur de

Kerallic, sénéchal d'Auray. — Prisage d'un convenant si-

tué au village de Kermarquer, en Crach, sous les cheva-

liers du Saint-Esprit d'Auray. —Délibération de la paroisse

de Landaul, relativement à la réédification du chœur de

l'église paroissiale. — Contrat de vente d'une tenue située.

an village de Kervelleon , en Pluvigner; Yves Plunian,

vendeur; maître Jean (Minier, acquéreur.

1!. 1818. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

!«?«>. — Mainlevée de la succession d'Ollive Le

Mané au village de Kerpeleter, en la paroisse de Crach, au

profit d'Antoine et de Thuriau Bozo. — Adjudication du

bail des héritages des mineurs d'Yves Kergozien, situes à
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Kerncviiiit, en Lacmariaqueir. - Scellas, inventaires n
ventes de meubles après décès : à Kermdezeacb, eo Laa-
dévant, chez Gilles Le Fay ; - à Bréafort, en Baden, chez
François Mahéo

;
- à Kerdenot, en Mendon, chez Vincenl

Hillaire
;
- àBrambis, en Pluvigner, chez Jean Le Louet;~ ;iu l """- de Locmariaquer, chez François Le Martellot;— * KervaMy, en Plumërgat, die/. Jean Mahéo ; 1

au Cesquer, en Plnneret, chez Julien Le Ports, etc.

\KCHIVES DU MORBIHAN.

B. IMS. Liasse.' — 3 pièces, parchemin; [44 pièces, papier.

l«71-«?04. — Vente judiciaire des édifices d'une
tenue située au village de Kernevillit, en Locmariaquer,
appartenant aux enfants d'Yves Kergozien. — Bannies :

delà venir des édifices d'une tenue située au village de
Loquidy, en Locmariaqiter, sous la seigneurie de Coel-
courzO; -- de la succession abandonnée de Mathieu Le
Carret, au village de Tréluisan, en Pluvigner ;

— du bail
d

-

une « levée de blés en une tenue du village de Keri-
huel

,
en Mendon, appartenant aux enfants mineurs de

François Hello. — Appropriement, au profit de Grégoire
Leveu, des éditiees d'une tenue située au village de Couet-
guchennee, en Pluvigner, sous le seigneur de la Bidière.

B. 1820. i Liasse.) — C(i pièces, papier.

l«5». _ Procédure criminelle contre Mathunm Ma-
hicu, accusé du meurtre de sa femme.— Sentence d'ordre
pour le partage du prix de vente d'une tenue située au vil-

lage de Kenmv.ec, en la paroisse de Pluvigner. — Vente
judiciaire des édifices d'une tenue située à Bnéguenan, en
Plougnniueien, saisie sur Marie Le Bagousse et Jean Pe-
renmss, sou gendre, et adjugée par promesse au seigneur
foncier, noble homme Christophe Cadio, sieur du Pare. —
Appropriement, au profit de Jean Le Gaennec, d'une tenue
située au «liage de Goueteran, en Landévant.

I!. 1821. (Liasse.) - 9!) pièces, papier.

ICÎ3. — Aveu de la métairie noble de la Porte située
au bourg de Plouharnel, fourni au Roi par François Guil-
lon, sieur des Brûlions. - Procès-verbal de l'état de la ri-
vière d'Auraj et des moulins de Tréauraj et de Poulben.
^-Appropriement d'une terre située au villa les Imii,-
oes,.en la paroisse de Pluvigner, acquisepar noble homme
François de La Pierre, sieur des Salles.de dame Nicole Du
Baliuno, femme de messire Pierre Giflait, chevalier -

Partage de meubles après le décès de Pierre Danno, au
village deKerouel, en la trêve de Meriadec, paroisse de
Pluinergal.— Appositions de scellés est inventaires de nieu-

bles après décès : à la Yillencuve-lirehet, en Pluvigner
;— à liranseho, en Landaul ;

— à Brandivy, en Grand-
champ; — à Manéglas, en Plumergal, etc.

H. 1822. Liasse.) — nu pièces, papier.

1694-1678. — Succession de messire René Riaud,
chevalier, seigneur de Calisson et du Plessis-Kaer ; —
inventaire des meubles du château du Plessis-Kaer, en
Crach

;
— procès-verbal des réparations nécessaires à ce

château, ainsi qu'au moulin de Tréauray. — Levée du ca-
davre de Julien Le Prédour au bourg de Crach. — Partage
'les meubles trouvés après le décès de Jeanne Le Tertre
au village de Keruzanno, en Pluvigner. — Scellés et in-
ventaires de meubles aux villages du Moustoir, de Querra-
dic et de Keryagun, en Pluvigner; — au bourg de Locma-
riaquer; — au Graho, en Plumërgat, etc.

B. 1833. (Liasse.) - 178 pièces, papier.

I«ï5-i«îî. - Baux à ferme: des revenus de la

terre de Kergroix, en la paroisse de Pluvigner; — des
édifices d'une tenue située au village de Um.abîaeh, en
Plumërgat, au profit des mineurs de Jean Le Galliot ; <—
des édifices de deux tenues situées à Larmor et à kennor-
voux, e

, Locmariaquer, au profil des enfants mineurs de
Maurice Gouzerch. _ Partage des meubles trouvés après
te décès de Julien Thomas, au village de Rozordoué, en la
paroisse de Pluvigner. - Vente judiciaire des édifices
'l'une tenue située à Kerihuel, en Mendon, sous messire
Viucent-Exupèrede Larlan, chevalier, seigueur deLanitré
Kerallio, Rochefort et autres lieux. - Appropriement au'

Profit de Pierre Renard, marchand à Aurav, d'une tenue
située au village de Ke, levarec. en Locmariaquer, par lui

stien Vivian et dame Marguerite Le Trépé-
zec, sieur et dame du Clémo.

b. 1824. [Liasse. - -_> pièces„parcI«MHii
; I43.piéce3, papier.

IB9H-A990. — Bail à ferme d'un jardin et verger
situés à Auray, au haut de la rue Neuve; Magdelane Le
u< "- bailleur; François Loréal, preneur. — Appositions
d« scellés et inventaires de meubles après décès: chez
André Kergozien a Kerrevellen, en Peemel ;

— chez Lau-
rent Le (Juéré, au bourg de Landévant; - chez Mathieu
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jCotirden un village du Guern, en Plœren, etc. — Sentence

de « congéincnl » d'une tenue située au Gùernic, en la

paroisse de Pluvigner, sous le seigneur de Monean.
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lî. 1H2.">. (liasse.) — 1C8 places, papier.

i«;îs. — Conventions d'experts : pour te prisage îles

édifices d'une tenue située au village de Kerlouet, en la pa-

roisse de Pluvigner; — pour partage d'édifices au village

de Kerdavy, en Crach ;
— pour le prisage d'une tenue si-

tuée au bourg de Landaul. — Scellés et inventaires Se

fiables : au village de Layinrr, en l'Iumergat, après le

décès de Jacques Le Papillon; — an village de Rcsto-

Coho, même paroisse, chez Jean Le Pointer; — au village

de Kergroix, en la paroisse de Landaul, après le décès de

François Le Tallec.— Réception de maître Nicolas Lauzer

en l'office de notaire royal et procureur au siège de la sé-

néchaussée d'Auray.

lî. 1S26. ^Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 198 pièces, papier.

163 8. — Bannies de saisie, sur demoiselle Matliurine

Jolly, des métairies de Lanescot et de Kerpradic, en la pa-

Iroisse de Pluvigner. — Appropriemenl pour noble homme

Julien Le Mazec, sieur de Saint-Jean, de deux tenues si-

tuées au \illagc de Brénentee, en Pluvigner. — Conven-

tion d'experts pour le prisage des édifices d'une tenue si-

tuée au bourg de Landévanl, — Appositions de scellés et

inventaires de meubles : au village du Magouéro, en Ba-

den, après le décès de Louis Le Guen ;
— chez Guillaume

Le Layec, à Resto-Malville, en Plumergat; — chez Jac-

ques Le Cheviller, à Botquellen, en Pluvigner; — chez

François Le Bayon, à Keryvaull, en Crach, etc.

B. 1827. (Liasse. 100 pièces, papier.

HSî'J. — Appositions de scellés et inventaires de meu-

bles : à Saint-Goustan d'Anfay, après le décès d'Yves Le

Métayer, éeuyer, sieur de Lesnohan ;
— au village de

Manné-Lescouet, on Mendon, après le décès de Jean Stef-

fan; — à Kcrgolué, en Landaul, après le décès de Julien

Pasco ; — à Keigavat, en Erdeven, après le décès de Jean

Le ClouéreC'5 — au village de Kcrjeslin , en Landaul,

après le décès de Jean Le Formai ;
— à Manégaégan, en

Belz, etc. — Déclaration et débornement d'une tenue si-

tuée au village de Kernen, en la paroisse de Crach, four-

nis au Roi par Pierre Le Gohcbel.

I!. 1828. (Liatse.) - 108 pièces, papier.

1C99. — Appositions de scellés el inventaires de meu-

bles : au village de Kermorgant, en la parois?,* de Lan-

daul, après le décès d'Ollive Le Bruchec; — <'u la ville

d'Auray, après le décès de Laurent Mahéo ;
— à Kcrber-

nès, en Erdeven, après le décès de Pierre Coriton ;
— à

Kciliéi'io, en Crach, après le décès de François tadran
;

— an village [de Eergalfeven, en Rtendon, après le décès

de Bertrand Cuillo ;
— h Leshevé, en Erdeven, après le

décès de Pierre Legonar; — à Kerdenot, en Mendon, après

le décès de Guillaume Rio ;
— à la maison de Kerdrain, en

l'.iei'li, après h- décès de demoiselle Jacqnetle de Vil—

liers, etc.

Iî. 1829. ^Liasse.) — 2o;> pièces, papier.

f <>**&. — Acte pai' lequel noble homme François l'i-

ban, sieur de Kerverhault, baille, à titre de terme, ;'i Jac-

ques L'zello pour neuf ans un « convenant de terre par de-

hors » situé aux appartenances du village de kerouriec,

eu la paroisse d'Erdei en. — Prisage et mesurage d'une

tenue « vêtue et logée » située au bourg de Plœren, sous

maître Barthélémy Touzé, sieur de I'cnverne, conseiller au

présidial de Vannes. — Bannies d'appropiiement : au

profit de Vincent Allain, marchand, du fonds et des édi-

fices de la maison de Kercambre, en la paroisse de Brech,

saisis et vendus sur Guillaume de Launay, sieur de Keris-

per ;
— au profit de demoiselle Jacquette Le Gril, dame

douairière du Parc, de deux tenues à domaine congéable

situées au village de Sainte-Avoye, en la paroisse de Plu-

neret.

B. 1830. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 193 pièces, papier.

t©30-SÎ©a. — Aveu et déclaration fournis'au Roi

par Julien Gautter et consorts pour des tenues situées aux

villages de Kermelgant, de Cado et de Kcrcret-Izel, en la

paroisse de Plœmel, de Kervourin et de Kerascouet, en

Erdeven , de la Villeneuve, eu Plouharnel. — Ventes et

« incantes » publiques de meubles : au village de Kerdo-

ret, en Pluvigner, après le décès de Julien Audran ;
— au

village duGochlaire, même paroisse, après Ifl décès de Ju-

lienne Allebaux. — Appositions de scellés et inventaires

de meubles après décès : à Botlidat, en Landévanl ;
— au

château de keraveon, en Erdeven; — en la ville d'Au-

ray, etc.
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B. 1831 . [Liasse.) —250 pièces, papier.

1679-1981. — Titre? relatifs à la succession de Jean

Moulin, décède au bourg de Quiberon. — Aveux et des-

criptions, mesurages et prisages, actes de vente et d'ap-

propriement, baux à ferme concernant une tenue située au

village de Kergannec, en la paroisse de Plœinel. — Décla-

rations : d'une maison de la rue du Château, à Auray,

fournie au Roi par honorable homme Charles Gravé, sieur

de la Rive, marchand et bourgeois du bourg du Palais, à

Belle-Ue-en-Mer; — d'une tenue située au bourg parois-

sial de Craeh, sous la seigneurie de Kerglévérit ;
— d'une

tenue du village de Locqueltas, en Mendon, possédée par

René Le Germain et consorts, sous haute et puissante

dame Magdeleine de Castille, femme séparée de biens de

messirc Nicolas Fouquet, ci-devant ministre d'État, surin-

tendant des finances, comtesse de Largouet, marquise de

Belle-Ile, etc.

B. 1832. (Liasse.) — 183 pièces, papier.

ittMl. — Appositions de scellés et inventaires de meu-

bles : au village de Crucuno, en la paroisse de Plouhar-

nel, après le décès de Guillaume Le Calvé ;
— à Saint-

Goustan d'Auray, après le décès de demoiselle Françoise

Rio ;
— au village de Keredan, en Plremel, après le décès

de messirè Jacques Le Lozdrec; — à Kernahueste, en Loc-

mariaquer ;
— à kervadec, en Landaul, etc.

B. 1833. (Liasse.) — l"0 pièces, papier.

i«ho. — Assignation donnée à Padern Kerleau, tuteur

des enfants mineurs de Louis Le Douarain, par les pères

Carmes de Sainte-Anne; auxquels ledit Le Douarain devait,

à sa mort, li'J « perrées » de seigle, 32 perrées de fro-

ment, mesure d'Auray, TiOT livres en argent et 70 douzai-

nes d'anguilles, pour la jouissance des moulins de Rot-

juste, en Plumergat. — Réception de maître Pierre Le

Mazec, sieur de la Goarde, en l'office de procureur de la

sénéchaussée d'Auray. — Appositions de scellés et inven-

taires de meubles : au Sallo, en Pluneret, après li décès

de Noël Nicollas; — au Grand-Coëtmàgouer, en Pluvigner,

après le décès de Jacques Guyonvarcb ;
- à Manémesvat,

en Plumergat, après le décès de Jérôme Hervé, etc.

B. 1831. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

16SO. — Procès-verbal et mise ù bail des réparation-;
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à faire aux halles, prison et auditoire d'Auray, au four ba-

nal de la même ville, situé en la rue du Bois, au moulin

de Treuroux sur la rivière de Brech, au moulin de Sacbi

Raoul, en Erdeven, au moulin à vent de Portivy, en Loc-

maria-dc-Quiberon, au moulin à vent dudit Locmaria, à

la maison du Roi à Saint-Julien-de-Quiberon, le tout dé-

pendant du domaine royal, en la cour et juridiction d'Au-

ray et Quiberon. — Appropriement : au profit de Jean Le

Guidoux, de trois maisons situées au bourg de Plouharnel;

— au profit de Jean et Olivier Le Rayon, d'une tenue située

au village de Kergoullec, en Carnac. — Scellés et inven

tairesde meubles après décès : à Mané-Leseouet, en lien

don; — à Kerdréaurec, en Pluvigner; — à Kerbiguet, en

Brech ;
— à Lotivy, en Pluneret, etc.

B. 1835. (Liasse.) — 176 pièces, papier.

ltt*0. — Appropriement au profit de noble homme Ju-

lien Le Mezec, sieur de Saint-Jean, receveur des fouage

de l'évêchéde Vannes, de neuf tenues situées à Kervallay,

à Manémesvat, à Locmaria-er-Fanc et à la Villeneuve,

le tout en la paroisse de Plumergat , lesdites tenues

acquises par le sieur de Saint-Jean , de messire Jé-

rôme Rotherel de Quintin, chevalier, seigneur de Saint-

Denac, et dame Claude-Françoise de Sérent, sa femme.

— Bannies de la vente des immeubles provenant des suc- :

cessions bénéficiaires : de maître Michel de Baubcs ;
— de

noble homme Jean Le Goff, sieur de Kervégant. — Main-

levée de la succession de demoiselle Anne-Catherine Fou-

quet, tille de messire François Fouquet, chevalier, seigneur

de la Bouehc-Follière, président au parlement de Breta-

gne, au profit de Vincent Le Métayer, écuyer, sieur du

Verger. — Prisage d'une tenue située au village de Keru-

liel, en la paroisse de Locmariaquer.

h. 1836. Liasse.) — 101 pièces, papier.

i«t»l. — Sentence d'ordre entre les créanciers de la

succession bénéficiaire de noble Julien Quatrevaulx, sieur

de Kermalhuen. — Procès-verbal du naufrage sur les côtes

de Quiberon, d'un navire chargé de marchandises venant

du Portugal. — Enquête relative au pillage qui eut lieu

ii celte occasion. — Aveux et déclarations de plusieurs te-

nues situées aux paroisses de Carnac et de Mendon.— Des-

cente de justice pour la levée de deux cadavres au village

de Trézidy, en la paroisse de Landévant. — Sentence de

saisie et vente des édifices d'une tenue située au village de

Kerbéren, en la paroisse de Crach, sur François Le Bour-
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diec, à la requête de Marie Lorette, femme de Charles Bon-

ainy.

It. 1837. (Liasse.) — ~1M pièces, papier.

1681. — Nomination d'un tuteur pour Françoise, fille

de Henri Clément et de Marie Fisset. — Appositions de

scellés et inventaires de meubles : au château de Kerarn-

bourg, en la paroisse de Landaul, après le décès de daine

Guyonne des Champs-Neufs, veuve douairière de messire

Jean de Robien , chevalier, vicomte de Kcrambourg, à la

requête de messire André de Robien, conseiller au parle-

ment de Bretagne, leur lils aîné ;
— à la maison noble de

Lanouan, en Landévant, après le décès de messire Ber-

trand de Kermeno, chevalier, seigneur de Loyon ;
— à la

métairie du Pareo-Kerdavy, en Brech ;
— au village de

Kervarch, en Erdeven ;—à Kerbiguet-Ihuel, en Breeb, etc.

B. 1838. (Liasse.) — 209 pièces, papier.

1681. — Appropriernents : d'un jardin situé au haut

de Saint-Goustan d'Auray, au profit de noble homme Jean

Authueil, sieur de Kerminec, syndic de celte ville;— d'une

maison située en la même ville, au profit de noble homme

Jacques Le Verger, sieur de Kergrosse ;
— de la métairie

noble du Lez, en Erdeven, au profit de noble homme Yves

Le Priollic, sieur du Minihy. — Requête adressée à la

juridiction d'Auray par messire Julien de Larlan, chevalier,

seigneur de Kercadio, conseiller au parlement de Breta-

gne, et enquête faite par la même juridiction, pour arri-

ver à la connaissance de ceux qui avaient tiré sur les pi-

geons de la fuie de Kercadio, en Erdeven.

B. 1839. (Liasse.) — 169 pièces, papier.

16M3. — Prisages et mesurages : d'une maison située

dans la rue du Château, à Auray, et d'une tenue du vil-

lage de Kérdonnerts, en la paroisse de Belz ;
— d'une te-

nue du village de Rundosset , en Plouharnel. — Main-

levée de la succession de François Le Bider, du village de

Kernau, en Crach, au profit de François Le Bourdiec et

consorts. — Partage et vente de la succession vacante de

Perinne Guéguin au bourg de Landévant. — Approprie-

ment d'une tenue située au village de Kervihan, en la pa-

roisse de Mendon, au profil de Vincent Alain, marchand à

Auray. — Vente des édifices : d'une tenue située à La-

paulle, en Mendon, appartenant aux enfants mineurs d'Y-

ves Le Dourner; — d'une tenue située au Grand-Guernic,

Morbihan. — Série b.

177

en Pluvigner, appartenant à Jean, sous les Chartreux

de Saint-Michel-du-Champ-lès-Auraj ; et sentence d'ordre

pour le payement des créanciers dudit Jean sur le produit

de cette vente.

It. i8io. [Liasse.) — ih:i pièces, papier.

i«*«. — Vente des biens dépendant de la succession

bénéficiaire de maître Michel de Banbes. — Bannies d'ap-

propriement, au profit de Guillaume Le Corre, d'une maison

située dans la rue du Sablen, à Auray. — Mesurage et

prisage des édifices et « superfices » d'une tenue située

au village de Kerstréan, en la paroisse de Brech; — Saisies:

d'une maison du bourg de Pluvigner, sur messire Jean

Maligorne , prêtre , à la requête de noble homme Thomas

Le Mezec, sieur de Portellec , et autres créanciers; — des

édifices d'une tenue située à Kerouzerch-Izel. en Landévant.

sur les enfants de feu François Le Coffeour, à la requèle

d'Yves Pouédras.

1!. 1841. (Liasse.) — 181 pièces, papier.

16M3. — Prisage et mesurage des édifices d'une tenue

située au village de Luscanen, eu Plœren, sous la seigneu-

rie du Garo. — Requête adressée à la juridiction d'Auray

par Gilles André, sieur de la Vallée, et Pierre de Plaltev ille,

commis-jurés pour la conservation des devoirs dès États

,

impôts et « billots » et autres droits au bailliage d'Auray,

et par Jacques Chedeville , commis pour les mêmes droits

en l'île de Quiberon , relativement aux fraudes commises

journellement sur les vins et eaux-de-vie transportés de-

Belle-Ille au continent. — Appositions de scellés et inven-

taires de meubles : au village deBransého, en la paroisse

de Landaul , après le décès de Marguerite Ezanno ;
— à

Keriel, en Pluvigner, après le décès d'Alain LeMarec;
— à Kerfassil, en Crach, après le décès de Marie Gou-

zerch , etc.

B. 18ii. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1683.—Main-levée, accordée à Mathurin Le Pech, de

la succession de Julienne Le Pech, décédée au village du

Bel, en Pluvigner. — Appropriernents : d'une tenue

située au village du Grand-Kerezan, en Pluvigner, au profit

de Guigner Ollivier, tuteur de François Longuer ;
— de

deux tenues du bourg de Landévant, au profit de noble

homme Georges Boutouillic , sieur de Trégatonarn. — Ap-

positions de scellés et inventaires de meubles : au village

de Bael, en Pluvigner, après le décès de Julien Audran; —
28
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au bourg de Pluvigner, après le décès de Jean Le Bidan ;

— à Lapaulle en Hendon , après le décès de François Le

Uestre; au Grand-Bonerfaven, en Brech, après le décès

de Jean Lamour ;
— au Cosquer en Landévant, après le

décès de Marc Raoul . etc.

Iî. 1843. Liasse] — 1*9 pièces, papier.

1693.— Appropriements : de biens situés à Lesré, en

Cracb, au Grand-Lezenès et à Couetatous, en Carnac, à

Lopczrec et à Kerlouet, en Locmariaquer, à Kcrouarz,

en Mumergat, et à Lavello, en S'aint-Goustan-d'Auray,

au profit de nobles gens Louis Champoign, sieur de Guer-

dinaire, et de Julien Le Hezec, sieur de Saint- Jean; —
d'une tenue située au village de Kerdual, en Carnac, au

profit de noble homme Sébastien Le Verger. — Apposi-

tions de scellés et inventaires de meubles : au village de

Kerberen, en Cracb , après le décès de Jean Cozden ;
—

à Poulrouarch, en Locmariaquer, après le décès de Pierre

Le Gobebel ;
- à Sainte-Barbe, en Plouharnel, après le

décès de Charles Guilleven, etc.

lî. 1844. Lia>s;>.) — 127 pièces, papier.

16^3. — Bannies d'appropriemenl d'une tenue située

au village de Kergnurio, en la paroisse de Cracb, au profit

de Julien Du Foussé, avocat. — Descente de justice au

village de Kernavestre, en Locmariaquer, pour la visite d'un

terrain contesté entre les sieurs Joly et Cliartier, d'une

part, de l'autre, Jean Le Gril, procureur de la confrérie du

Saint-Sacrement, à Carnac, de qui dépendait ladite tenue

de Kernavestre. — Convention de priseurs et partage des

héritages provenant de la succession de Julien Robert, eu

la paroisse de Baden. — Appositions de scellés et inven-

taires de meubles : au village de Lenlosquet, en Cracb-,

après le décès <\r Gilles Daniello ;
— à Botjust, en Plu-

mergat, après le décès de François Burguin; à Navio,

en Pluvigner, après le décès de Jean Le Lain, etc.

P. 1845. Liasse. — 131 pièces, papier.

1693. - Liste îles paroissiens de Pïougoumelen, et

l'Ole de ceux qui sont capables de travailler aux réparations

du grand chemin d'.Way ;'i Vannes. Appositions de

scellés et inventaires de meubles : au village du Cosquer-

Cancclot, en la paroisse de Pluvigner, après le décès d'A-

lain Lcsnevcn; — au bourg de Landaul, après le décès

de Jean Kervadec ;
— à Rosordoué. en Pluvigner, après le

décès d'Yves Brigent; — à Kerhellec, en Plouharnel, après

le décès de Jean Le Bléavec; - à Limelec, en Brech,

après le décès de Pierre Lorho ;
— au bourg d'Erdeven ,

après le décès de Pierre Ruchon, etc.

D. 1846. Liasse.) — 139 pièces, papier.

1694. — Bannies de la vente : d'un « convenant par

dehorsa situé aux environs du village de Kergavat, en la

paroisse d'Erdeven, acquis de noble bomiue Jean Puissault

par Louis Cbampoign, sieur de Guerdinaire ;
— d'une

maison située sur le grand placitre d'Auray, acquise par

Etienne Musseau de maître Christophe Le Livcc , seigneur

d • Kernau, et Anne Le Gouvello, sa femme; — de l'office

de conseiller du Roi, sénéchal d'Auray, vacant par le décès

de inessire Jean Gouvon, ebevalier, seigneur de Kerambarz.

Appositions de scellés et inventaires de meubles : au

village de Larvor en la paroisse de Locmariaquer, après

le décès de Vincent Le Bot ;
— à Kerguinoret en Cracb ,

après le décès de .Marie Le Bonnec, veuve de François

Kergozien ;
— à Keraudran en Plœmel, après le décès de

Guillaume Le Lozrec, etc.

B. 1817. (Liasse.) — 180 pièces, papier.

1694. — Apposition de scellés, inventaires et ventes

de meubles après décès : au village de Logodec, en la

paroisse de Pluvigner, chez François Guebennce ;
— à

(buveur, en Plumergat, chez Jeanne Nieolazie; —au
Mousloir en Carnac, clic/. Henri Bourn; — à Coetquerintin,

en Plœmel, chez Pierre Ce liourdiec ;
—à Keibervé, en

Baden, chez Olivier Ce Sommer, etc.

B. ISiS. [Liasse.] — 228 pièces, papier.

16.94. — Description et déclaration par mesurage des

édifices et droits de labourage d'une tenue, située au village

de Kervaingu, en la paroisse de Pluneret, et occupée par

Yves .Nieolazie sous La seigneurie de Lesquibé. — Requête

présentée à la sénéchaussée d'Auray par noble homme

Louis Cbampoign, sieur de Guerdinaire, marchand, au sujet

de vols de grains commis à son préjudice. — Procès-ver-

bal des «indigences» de réparations des moulins du Sacb,

aux paroisses de Belz et d'Erdeven, à la requête de Jacques

Le Gallo, meunier desdits moulins. — Prisage et partage

de tenues située, à Kerillias et à Kerlijouan, en Pluvigner.

•— Bannie d'appropriement d'une tenue située au village
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Je Ken-an, on la paroisse de Plœmel, au profil de Pierre

Guoz.el et de Guillemctte Toulhouet, s,i femme, — Scellés,

inventaire ci vente de meubles après le décès de messire

Julien Le Lardour, recteur de Landaul.

B. 184<>. (Liasse.) — 2G8 pièces, papier.

1681. — Approprieinent d'une tenue située au village

de Kersallay, es la paroisse de Pluncret, au profit de noble

lioinine François Guillon , sieur des Brûlions, marchand

d'Auray.— Appositions de scellés et inventaires de meu-

bles après décès : à Logiiiviec, en Pluvigner, chez Anne

Daniel; — à Ti'émellian, en Baden, chez. François Mahéo ;

— à Magouéro, en Plumergat, chez Louis Kermorvan;

—

au Guillec, en Landaul, chez Jean Burguin ;
— à Saint-

Germain, en Erdeven , chez Rollande Le Diraison ;
— à

Kerpelleter, en Crach, chez Lorette Rio, veuve de Mathurin

Tuai, etc.

B. 1850. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; loi pièces, papier.

1685. — Vente des biens provenant de la succession

de demoiselle Françoise Rio, dame de Quercdan, décédée à

Sainl-Goustan-d'Auray. — Bail des réparations à faire aux

moulins dépendant de la succession du sieur de Gallisson

et situes aux paroisses de Crach, Saint-Gildas-d'Auray et

Pluncret. — Provisions de l'office de sénéchal de la juri-

diction de Bojust au profit de maître Vincent Le Gril, sieur

du Guern, avocat au parlement de Bretagne. — Contrat

de vente d'un emplacement de maison situé au liant de la

rue du Château , à Auray, entre messire Pierre Gicquel

,

sieur du Nédo, chanoine de la cathédrale de Vannes, ven-

deur, et noble homme François Moreau
, greffier de la

sénéchaussée d'Auray, acquéreur. — Compte de tutelle

rendu par Julien Le Bail à Marie Cougoulat , fille de Fran-

çois Cougoulat et de Marie Le Marée. — Plaintes portées

à la sénéchaussée, par maître Pierre-Louis Bouget, fermier

général des droits et devoirs du tabac, papier et parche-

min timbré , marque de l'élain et autres droits en la pro-

vince de Bretagne , contre plusieurs particuliers du bail-

liage d'Auray accusés d'avoir semé et planté du tabac dans

leurs terres pour en vendre et débiter en fraude.

II. 1831. (Liasse.) — 16* pièces, papier.

««*.». — Appropriement de la terre et seigneurie de

Trévrat en Baden, au profit de Julien Le Mezec, écuyer,

sieur de Saint-Jean. — Bail de biens situés au bonis de
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Oraeh, saisis sur François Paseo. — Appositions de scellés

et inventaires de meubles après décès : su village de Kerf"

IionIIii, en Crach, chez Jean Le Roux; au Reste, en l'in-

raergat, chez Glande légo ;
— à Penmern, en Baden,

chez Julien Gcllo; — à Kcrroullin, en Phcniel. chez Jeanne

Le Porte; — à Kerfourn, en Plovigner, chez. Guillaume

Le Correc;— à Kervarch, en Erdeven, chez Pierre Eveno;

— à Kerjosse , en Pluneret, chez. S\l\cslre Le Page; —
au Magouérin, eu l'.elz. , chez Julien Le Galle ; Kef-

l'raval, en Landévant, chez JulienLe Dourner; -à Loquidy,

en Locmariaquer, chez Jean Gourhael et(

II. 1832, (Liasse.) —200 , papier.

1685. — Appi'opriements : d'une tenue située au

village de Kerino,en Crach , au profit de noble homme

François Guillon, sieur des Brûlions; — de trois tenues

situées auMoustoir, en Carnac,à Kerganiet, en Plcemel, et

à Kergourio, en Brech, au profit de Julien Le Mez.ee, sieur

de Saint-Jean ;
— d'une tenue située au Cosquer, en

Carnac, au profit d'Henri Le Bagousse. — Appositions de

scellés et inventaires de meubles après décès : au village

de Kerrien, en Mendon, chez Yves Danic; — au bourg de

Pluvigner, chez noble homme Jean de Lerne ,
sieur des

Portes, sénéchal de Pluvigner; — au Plessis-de-Kaer

,

chez messire Pierre Riaud, chevalier, seigneur de Saint-

Canton, après le décès de dame Charlotte Martin de La

Morandais. dame douairière de Galisson; — à Kerouar, en

Pluvigner, chez Louis Le Bol , et :.

D. 1853. (Liasse.) — 198 pièci -,

1685. — Sentence d'ordre entre les divers créanciers

poursuivant la distribution des deniers provenant de la

vente des édifices d'une tenue située à Keredan, en Plu-

vigner. — Appositions de scellés et inventaires de meubles

après décès : au presbytère de Carnac, chez messire Jean

Le Lardeur, recteur de cette paroisse; - au village de

Kerligeno, en Pluvigner, chez Jean Guergason ; — à Ker-

,îa\\ eu Erdeven, chez Jean Plemer; — à Kerberdery, en

Brech, chez. Yves Le Bidollec ;
— à Kerberen, en l'Iou-

harnel , chez Jean Le Bidan ;
— au Grand-Bohu. en Qui-

beron , chez. Henriette Le Correc, etc.

li. 1854. (Liasse.) — 183 pièces, papier.

1«8S. — Bannie d'appropriement , au profil de Fran-

çois Martin et de Marie Bouilly, sa femme .
d'une tenue



1!. IS.'jfi. 'Liasse.) — 191 pièces, papier.

gmg. -- Bannie de la succession en déshérence de

Jean Allahi, au village de Kerospic, en La paroisse de Plu-
îicrct. — Appropriements : au profit de François Couguer,
d'un « convenant par dehors » situé près îles villages de

Loraiquel, Saint-Laurent et Kermarquer, en la paroisse de

Plœmel; — au profit de noble homme François Guillon

,

sieur des Brûlions, d'une tenue située au village de Tré-
guever, en la paroisse de Pluneret, d'une maison avec

jardin sise en la rue Saint-Yves, à Auray, et d'une pièce

de terre en labeur et lande .située sur la montagne par où
l'on va du Reclus à Kerléano, en Brech.

U. is:,7. (Liasse.) — 1o8 pièces, papier.

1G»G. — Procédure criminelle relative à un double

180 ARCHIVES DU

située au village de Kerainbel, en la paroisse de Locniaria-

quer. — Bannies, à la requête de messire Jean de Robien,

seigneur de Coëtsal et de Kergouvello, de l'érection de

deux foires annuelles au bourg trévial de Mériadec-Coëtsal,

accordées par lettres patentes du Roi en i(!84. — Vente

îles terres cl seigneurie de Kergroix s'étendant aux parois-

ses de Pluvigner, Brech et Landaul , saisies par les pères

Chartreux de Saint-Michel-du-Champ sur messire Paul-

Michel Sorel, seigneur du La/, par suite du défaut de

payement d'une rente constituée. — Appositions de scellés

et inventaires de meubles après décès : à Kervally, en

Plumergat , chez Claude Le Cocq; — à Penhouet, en Car-

nac, chez Maurice Bernard; — à Kermelgant, en Plœmel,

chez Marie Le Mail, etc.

1!. 1855. Liasse.) — lis pièces, papier.

igmg. - Enquête relative au naufrage d'un navire

chargé de morues sur la ente de Quiberon. — Inventaires

de meubles après décès : au village de Kergroix, enCarnac,

chez Jean Hurtault;— à Kergobo, en Pluneret, chez Julien

Ryo; — à Kerillio, en Landaul, chez Marc Le Huitellec—

Appropriements : d'une tenue située à Grucarnac, en

Carnac, au profit de Julien Le Mezec, sieur de Saint-Jean,

conseiller-secrétaire du Roi, maison et couronne de France;

— d'une tenue située à Locqueltas, en la paroisse de Men-
don , au profit de Jean Le Portz et consorts ;

— de biens

situés en la paroisse de Brech , près la ville d'Auray, au

profit île dame Anne Le Isoudoul , veuve de Philippe Gel-

louard, écuyer, sieur du Guern, procureur du Roi à la

sénéchaussée d'Auraj

.
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assassinat commis près du village de Trésérouen, en la

paroisse «le Plumergat. — Descente de justice au bourg

de Locmariaquer, pour la visite de deux bâtiments dont

l'équipage était soupçonné appartenir à la religion réfor-

mée. — Àppropriement de la terre et seigneurie du comté

de Largouet , château et parc d'Elven , fief de la Font de

Lanvaux en Grandchamp , et petit fief de la forêt deTré-

dion , vendues à messire Louis de Trémereuc , chevalier,

seigneur dudit lieu, conseiller au parlement de Bretagne,

pai' haute et puissante dame Marie-Magdeleiue de Castille,

veuve de messire Nicolas Fouquet, chevalier, vicomte de

Melun et de Vaux, ministre d'Etat, surintendant des li-

nances et procureur général du Roi. — Congé délivré par

le sieur Desnos, capitaine de vaisseau, à Jean La Noë, dit

Saint-Denis , second cuisinier à bord du vaisseau royal

le Léger.

B. 18o8. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

IGMG. - Ordonnance de la sénéchaussée d'Auray qui

adjuge à messire André de Robien, chevalier, seigneur de

Kerambourg , Tancarville , Langourla , etc., la mouvance

de Kergravaho, en Pluvigner; et celle de Bodenestic, dans

la même paroisse , à messire Sébastien de Robien, che-

valier, seigneur dudit lieu et de Pluvigner. — Ventes judi-

ciaires : des édifices d'une tenue située à Coëtcran, en

Landévant, appartenant aux enfants de Jean Le Guenncc,

sous messire Vincent Jourdain, seigneur de Kerloix; —
des édiliees d'une tenue située àCoëtevencc, en Landévant,

appartenant à Julienne Lestrohan, sous noblehomme Julien

Du Foussé, sieur dudit lieu, avocat en la cour. — Bannies

d'appropriement, au profit de dame Marie Du Breil, femme

de messire Jean de La Bourdonnaye, des terres et seigneu-

ries de Coëtcandec, laChesnaye, Trégonleau, le Sonnant,

Rosnarho, fiefs de Mendon, Kenuadio, Beaumer, etc.;

provenant des successions de Jérôme, Louis et François

Chohan.

B. IS.'ii). (Liasse.) — US pièces, papier.

1S8Ï. Appropriement de la terre et maison noble

deTréveral en la paroisse de Baden , au profit de messire

Jean de Keralbaud, gentilhomme ordinaire de défunt Son

Altesse Sérénissime monseigneur 1
• prince et écuyer de

madame la princesse de Coudé.— Procès-verbal de l'évasion

de plusieurs prisonniers des prisons royales d'Auray. —
Scellés et inventaires après décès : au bourg de Locmaria-

quer, chez Jean Rio; — au village de Kermalhuen. en

Carnac, chez Louis Cailloce ;
— au bourg de Baden, chez
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Julien Laine; — à Coëtjégu, en Plumergat, chez Jacques

Le Rouzic ;
— à Brambis en Pluvigncr , chez Pierre Lar-

gous, etc.

181

li. !800. (Liasse.) — 180 pièces, papier.

i iss-;.— Plaintes portées à la sénéchaussée, par Ber-

trand LeGoureùff, contre Marie Danic, femme deSébastien

Jan, pour cause de marnais traitements. — Bail judiciaire

d'une tenue située à Ringamblach, en la paroisse de Plu-

mergat, saisie sur Yves Sévenno par les religieux de l'ab-

baye de Lanvaux. — Àppropriement du fonds d'une demi-

tenue située à Kerlicrno, en Crach , au |irolit de Michel

Le Clouerec. — Scellés, inventaire, partage et vente de

meubles au village de Coëtcougam, en la paroisse de Gar-

nac , après le décès de Jean Le Glouahec. — Inventaires

de meubles : à Lanlosquet, en Crach ;
— à Locmaria, en

Plremel ;
— à la Villeneuve, en Plumergat, etc.

B. 1801. (Liasse.; 18! pièces, papier.

H»*î. — Ventes judiciaires des édifices : d'une tenue

située au bourg de Crach , saisis sur Louis Gouzercb ;
—

d'une tenue située à Kereven, en Crach, saisis sur Thu-

rianne Le Méro ; — d'une demi-tenue située à la Ville-

neuve, en Locmariaquer. — Appositions de scellés et in-

ventaires de meubles après décès : à Kerezan, en Pluneret,

chez Pierre Le Bléavcc ;
— à Rostevel, en Brech, chez

Françoise Berien ;
— à Saint-Julien, en Quiheron ;

— à

Kerpunce, en Locoal, etc.

B. 1802. (Liasse.) — 1 pièce parchemin; 153 pièces, papier.

lestî-IO»?).— Procédure criminelle relative aux trou-

bles occasionnés à Pluvigncr par l'enterrement de plusieurs

cordiers du village, de la Magdeleine. — Procès-verbal

de l'état de la terre du Porzo, en Pluvigncr.— Ventes judi-

ciaires: d'uni' tenuesituée au village du Minibo, en Pluvigncr,

saisie sur Vincent et Alain Le Flohic; — des édifices d'une

tenue située à Ringamblach, en Plumergat, saisis sur les

enfants mineurs de Jean Marteau par les religieux de l'ab-

baye de Lanvaux. — Bannies : pour la succession vacante

de Jean Dréan, au village de Kerlouel, en Pluvigncr ;
—

pour l'appropricment du fonds d'une tenue à Kerrouarch,

en Locmariaquer, au profit de Jean Bozo. — Bail des ré-

parations ii l'aire au château du Plessis-Kaer et aux mou-

lins du Poulben , en la paroisse de Crach , dépendant de

la succession bénéficiaire de messire Bené Biaud, sieur de

Galisson.

B. 1803. (Liasse.) — 190 pièces, papier,

l«88. — Appositions de scellés et inventaires de

meubles après décès : au bourg de Brech , chez Jean Tho-

mas; -à Kerdu, en Locmariaquer, chez Pierre LeCohebel;

— au bourg de Landevant, chez maître JeanCougoulat; —
à Kerloury, en Pluneret, chez Tuai Ezanno;— à Keiourtec

en Erdeven, chez Jean Le Bail ;
— au presbytère de Baden,

chez messire Pierre Le Laideur, recteur de cette paroisse;

— au Bot, en Plougoumelen, chez Magdeleine Madec ;
—

à Kerjosselin, en Erdeven, chez Bertrand Ezanno; — à

Kerhouarn, en Plumergat, chez Pierre Luco; — à Lapaul,

en Mcndoii, chez Marie Le Gouarin, etc.

B. 1801. (Liasse.) — 193 pièces, papier.

I«88. — Appositions de scellés et inventaires de

meubles après décès : à Kerlan, en Carnac, chez Laurent

Le Bourdiec; — au Guern, en Baden, chez Yves Mahéo; —
à Kerglévérit, en Crach, chez Pierre Rio ;

— à Kersallay,

en Pluneret, chez Marie Le Gallo; — à Mannéguégan, en

Belz , chez Olivier Le Bidan; — à Kergroix, en Landaul,

chez Pierre Le Roux; — au bourg de Mendon, chez Julien

Drian ;
— en la rue du Pavé , à Auray, chez Yves Poul-

prat ;
— au bourg de Locmaria-de-Quiberon, chez messire

Raoul Le Roux, etc.

B. 1805. (Liasse.) — 213 pièces, papier.

S «588. — Main-levée des biens meubles et immeubles

dépendant de la succession de messire René Privé , sieur

de Pontpéan, en faveur de Christophe LeGouvello, écuyer,

sieur du Ménimur. — Provisions pour maître. Alain Biand,

sieur de la Ville-Gourdain , ancien procureur au comté de

Porboët , de l'office de sénéchal et premier juge des juri-

dictions de la vicomte de Kerambourg , châtellenie de

Lanvaux et Pluvigncr. — Inventaires de meubles après

décès : au village du Leslë, en Mendon, chez François Le

Moign ;
— à Saint-Trémeur, en Pluvigncr, chez Jacques

Auilic, etc.

B. 1800. (Liasse. 192 pièces, papier.

fifiws. — Bail à ferme des immeubles dépendant de

la succession bénéficiaire de messire Bené Biaud, sieur de

Galisson, à la requête de messire Nicolas Biaud, chevalier,

seigneur de Calisson, son fils. — Appositions de scellés cl
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inventaires île meubles après décès : au village de Tré-

guever, en la paroissede Pluneret, chez Julien Le Bléavec,

— à Saint-Cado, en Bclz, ehc/ Etienne (.nillevic; — au

Loc d'Auray, élu/. Guillaume Le Clouérec; — à Saint-Yves,

en Brech , cher François Bellego; — à Keryihan, en Qui-

beron, chez Claude Gourhael ;
— au presbytère de Plœmel,

chez messire Pierre Vénery, recteur de cette paroisse, etc.
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Claude Boutouillie, recteur de cette paroisse; — à Kerous-

sin, en Pluneret, chez Christophe Jacobo; — à Kergoul-

liard, en Carnac, chez Jean Dayy; — à Kerriboullo, en

Crach , chez Jean Caiguard ;
— au bourg de Plouharne]

,

chez Jacques Le Bayon, etc.

B. 18G7. [Liasse. — tît 1 pièces, papier.

16«8. — Bail , à titre de convenant et domaine con-

géable, à l'nsement île Broërec , d'une terre située au vil-

lage de Kerroret, en la paroisse d'Erdeven , consenti par

messire Jean Le Quinio, sieur de la Porte, alloué an siège

présidial de Vannes, à Jeanne Guégan. — Appositions de

scellés et inventaires de meubles après décès : au bourg

de Carnac , chez Jean Le Galoudec; — en la rue du châ-

teau, à Amas, eliez Jacquette Conan ;
— en la métairie du

Creno, eu Pluneret, chez Jean Tanguy ;
— à terlevart, en

Erdeven , chez Michelle Le Diraison ;
— au manoir de

Keravéon, en Erdeven', chez messire Jean de Talhouet,

chevalier, veuf de dame Françoise de Lopriae.

Iï. ÎSGS. [Liasse.) — 198 pièces, papier.

1689. — Appositions de scellés et inventaires de meu-

bles après décès: en la Rue-Neuve, à Saint-Goustan-d'Au-

ray, chez noble homme Olivier Le Moulinier, sieur du

Reclus; — à Kerihouais, en Brccli, chez Louis Le Golf;

— à Kermapeutat: en Pluneret, chez Jeanne Plunian ;
—

à Kersinge, eu Crach, chez Grégoire Jégo ;
— au Cosquer

en I'ioubarnel , chez Maurice Le Tallouédec ;
— au bourg

de Mendon, chez Jean Le Portz; — à Gornevec, en Plu-

mer{ at ;
— à Kermarquer, en Plougoumelen ;

— à Kerle-

varec, en Locmariaquer, etc.

B. lSii9. .Liasse.) — iiii pii ces, papier.

1689. — Vente judiciaire d'une tenue située au village

de Kerguingo en la paroisse de Brech , dépendant de la

succession bénéficiaire d'Yves Le Goff. — Bannie d'appro-

priemenl de deux tenues situées aux. villages du Beudrec

et de Kerbellec, en la paroisse de Brech, au profit des

daines Cordelières d'Auray qui les avaient acquises de

messire Sébastien de Robien , chevalier, seigneur dudit

lieu. — Appositions de scellés et inventaires de meubles

après décès: au presbytère de Landévant, chez messire

U. 1870. (Liasse.) — 245 pièces, papier.

1689. — Ventes : du manoir du Plessis-Kaer et dé-

pendances taisant partie de la succession de messire René

Riaud, sieur de Calisson ;
— des immeubles dépendant

des successions d'Yves Laurent et de Jeanne Guillas, sa

femme. — Bail à ferme des revenus de la succession

bénéficiaire de messire Jacques Le Gril, sieur du Penhouet.

— Appropriement d'une moitié de tenue située a Loc-

maria, en Plœmel, au profit de François Kerneur et de

Françoise Josse, sa femme. — Inventaires de meubles après

décès : à Kerbodo, en Landévan|, chez Jean Le Palledec; —
à Kercadio, en Erdeven, (liez Grégoire Bellego; — au

bourg de Plumergat, chez Marc Briend, etc.

D. 1871. (Liasse.) — -2 pièces, parchemin; U5 pièces, papier.

1689.— Moniloire, à la requête de noble homme Louis

Champoign, sieur de Guerdinaire, au sujet d'un vol de grains

commis à Auray, dans la paroisse de Saint-Geustan. —
Appositions de scellés et inventaires de meubles après

décès : à Kerberen, en Crach, chez François Le Divehal
;

— au bourg de Plumergat, chez Pierre Guhur;— à Kergal,

en Plœmel , chez Mathieu Thomas;— à Kerouriec, en Er-

deven, chez Henri Le Portz;— à Kermalhuen, en Carnac,

chez Michel Caillbce; — à Locmaria-er-Fanc en Plumergat,

chez Armel Le Poulleuff; — à Kervouen, en Belz, chez

Laurent Le Floch, etc. — Prisage dune tenue située à

Keraudran, en Locmariaquer.

B. 1S72. (Lia — 151 pièces, papier.

1690. — Procès-verbal des réparations à faire au

presbytère de Landévant. — Bannie d'appropricmenl d'une

hune située au village de Kernantec, eu Brech , au profit

d'Antoine Le Clouérec et de Jeanne Laurent, sa femme.

Appositions de scellés et inventaires de meubles après

décès : sur le grand placitre de Saint-Gildas d'Auray, chez

Christophe Le Luhern; —à Kereven, en Erdeven, chez

Julien Le Taitais; — à Kermelgant, en Plœmel, chez Jac-

ques l-e Runigo, etc.
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B. 1873. (Liasse.) — 149 pièces,, papier.

109». — Bannie d'appropriement , au profit de Louis

Pillet, d'un emplacement dans un grand parc situé à côte de

l'église Saint-Gildas d'Auray et dépendant du prieuré de

Saint-Gildas. — Appositions de scellés et inventaires de

meubles après décès : au village de Kerrio en la paroisse

de Locoal, chez Germain Fravallo; — au Craho, en Plu-

mergat, chez Vincent Guillouzic; — à Castellic, en Phrrcn,

chez Guillaume Le Cloucrec; — à Sainle-Avoye, en Plu-

neret, chez Denis Guillevic; — au bourg de Crach , chez

François Guégannic, etc.

B. 1874. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; l.'>3 pièces, papier.

690. — Compte à charge et décharge fourni au par-

lement de Bretagne par Jean Péro , sieur des Rosiers , et

Pierre Gaboureau , marchands de drap à Auray, ci-devant

commissaires et « abienneurs » établis au gouvernement

des fruits et revenus de la terre et seigneurie de Kerguri-

onné saisies, à la requête de messire Guy Du Bahuno, sieur

de Kerbollain, sur messire François Coué, sieur du Brossay,

et dame Anne Sorel, sa femme. — Inventaires de meubles

après décès : à Auray, chez noble homme Jean-Hyacinthe

Boutouillic , sieur de Kerguenno ;
— à Kergleverit, en

Crach, chez Pierre Kergosien ;
— à Lapaul, en Mendon,

chez Anne Mavio; — à Rerdavid, en Quiberon , chez Fran-

çois Yvon ;
— à Saint-Goustan-d'Auray, chez (Seffroy

Caillo, etc.

B. 1S75. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; ir,8 pièces, papier.

1690. — Appositions de scellés et inventaires de meu-

bles après décès : à Saint-Julien, en Quiberon, chez Nicolas

Stéphan; — à Kergallan, en Belz , chez Yves Le Crom ;
—

à Auray, chez Sébastien Vivien , écuyer, sieur du Clérigo
;

— à Kergoho, en Plunerct, chez Julien Jacobo; — à Kerou-

riec, en Erdeven, chez Vincent Le Gallo ;
— au bourg de

Ploubarnel, chez Jeanne Le Bail; — au Lezré, en Mendon,

chez Julienne Le Visage ;
— au Magouéro en Brech , chez

Marie Burguin, etc.

B. 1876. (Liasse.) — 166 pièces, papier.

1<B90. — Apposilions de scellés et inventaires de meu-

bles après décès : au village de Kerezo en Mendon , chez

Gilles Michel ;
— au bourg de Landévant , chez Vincent

Le Rebours; — au moulin de Poulben en Crach, chez

Yvou Le l'riol ;
— à Couétro en Plumergat , chez Jean

Couesmat ;
— à Saînte-Avoye en Plunerct, chez Svhestre

Le Gohebel ;
— à Penhouet en Gainai-, chez Hathurin

Bernard ;
— à Langonbrach en Lanrtanl , chez Julien Le

Lain, etc.

li. 1877. (Liasse.) — 176 pièces, papier.

IG90. — Appropricmcnl d'une tenue \ i'-Uic- <i logée»,

située au village de Lncinaria en IMiciind , ;m profit d'Am-

broise Mader et de Julienne Le Lozrec, sa femme.— Ban-

nie de la succession vacante d'Olivier Le Bléavec, décédé

au village de Tréhiiularl en l'iuuiergat. — Provisions de

l'office de sergent KfjaJ en la sénéchaussée d'Auray, en

faveur de maître Jean Gaboureau. — Donation mutuelle

de leurs biens entre Jean Guébo et Marie Le Clouérec, sa

femme. — Inventaires de meubles après décès : à la mé-

tairie de Kerambartz, en Landaul , chez Jean Burguin ;
—

à Crubelz en Belz , chez Louise Cabinet; — à Cazlan, eu

Brech ;
— à Larmor, en Locmariaquer; — à Kerdenot, en

Mendon, etc.

B. 1878. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1691. — Appositions de scellés et inventaires de meu-

bles après décès : au manoir dcLanouan, en la paroisse de

Landévant , chez Jean Cado , écuyer, sieur du Boterff ;
—

au presbytère d'Erdeven , chez messire Pierre - Gentien

Couessin , recteur de cette paroisse ;
— au bourg de Lan-

daul , chez Jeanne Coueftie ;
— à Kerdonnertz, en Belz

,

chez François Kerguiris ;
— à Kerhern, en Crach ;

— au

bourg de Ploubarnel ;
— à Kerploux, en Plunerct, etc.

B. 1879. (Liasse.) — 203 pièces, papier.

1691. — Provisions de l'office de sénéchal et seul

juge des juridictions de la vicomte de Kerambourg, chàtel-

lenie de Lanvaux et Pluvigner, en faveur de maître Louis

Aurillion , sieur du Tellené , notaire et procureur à Baud.

—Approprienient d'une tenue située au village de Kergroix,

en Carnac , au profit de Jérôme Thomas. — Vente judi-

ciaire des biens dépendant de la succession bénéficiaire de

Joachim Guillon. — Inventaires de meubles après décès :

à Saint-Goustan-d'Auray, chez Guillaume Lorans ;
— au

village de Kersinge, eu Crach , chez Jeanne Caillou; — à

Saint-Cildas-d'Auray, chez Michel Pitault ;
— au bourg de

Quiberon, etc.
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B. 1880. (Liasse.) — 2i0 pièces, papier.

1691. — Provisions des offices d'experts, priseurs et

arpenteurs jurés de la ville et sénéchaussée d'Auray, en

faveur de maîtres Jacques Geffroy , Jacques Le Malliaud

1 1 loacbim Geffroy. — Appropriements : d'une tenue située

au village de Kerezan, en la paroisse de Brech,au profit de

Vincent Allain ;
— d'un jardin situé près le « douet » du

Poulpral à Auray, au profit de noble homme Jean Condé
;

— d'une tenue située à Tréguever, en Pluneret, au profit

de Guillaume Bertho ;
— d'une tenue située à Kericart, en

Cracta, au profit de Jean Le Bagousse et de Julienne Tan-

guy, sa femme. — Inventaires de meubles après décès : à

Kcrivault, en Locmariaqucr, chez François Le Corvée;—
au Grand-Rohu, en Qoiberon, chez Yves Bohu;—auClozo,

en Mendon : — à Kerjacob, en Locoal, etc.

11. 1881. (Liasse.) — 185 pièces, papier.

I6»i. — Mina et aveu de biens situés dans les parois-

ses de Carnac , Erdeven , I'iœmel et Belz, rendus au Roi

par messire Jacques Sorel , chevalier, seigneur du Laz et

de Salarun , comme héritier principal de messire Paul-Mi-

chel Sorel , chevalier , comte du Laz , son frère aîné. —
Appropriemeut d'une tenue située au village de Kerbas-

COUret, en Plœinel, au profit de Jean Mare , marchand à

Auray. — Inventaires de meubles après décès: à la maison

noble du Laz, en Carnac; — au village de Plestrcven, en

Plœren ;
— à Lezegar-Izcl, en Plumergat, etc.

II. 188-2. (Liasse. 1 — 18} pièces, papier.

IG!»'£. — Appositions de scellés et inventaires de meu-

bles après décès : au village de (verlan, en Carnac, chez

Bertrand Bernard; — à Kercadoret, en Locmariaquer, chez

Louis Bels; — à Locmaria-de-Quiberon, chez Jean Gour-

hael; — à Keriagun, en Landaul, chez Françoise Le Guen-

nec;— à Rervihan, en Uendon, chez Michel Kermorvan
;

— à Saint-Germain, eu Erdeven, chez Vincent Lotram; —
à Kerenno, en Crach, chc/.Maurice Sonnic, etc.

B. 1883. (Liasse.) — 154 pièces, papier.

i «;»*. — Vente judiciaire îles héritages dépendant de

la succession de Louise du Moustoir. — Bannies : de la

succession vacante de messire Laurent Kerzcrho, prêtre ;

— d'appropriements : d'un « convenant par dehors e situé

au village de Lapaul, en Mendon, au profit de Laurent

Jéguic ;
— d'une maison de la rue Belzic, à Auray, au

profit de maître René Lahounan ;
— d'une maison sise au

bourg de Carnac, au profit de Jean Brian. — Baux à ferme:

d'une tenue située au village de Kerverhault, en Mendon;
— d'une tenue située à Kerally, en Pluvigner. — Compte
en charge et décharge que rend honorable homme Pierre

Le Prado aux créanciers de la succession vacante de Jean

Le Prado , son père.

B. 1884. (Liasse.) — 173 pièces
, papier.

1699. — Bail à ferme des héritages appartenant à

demoiselle Perrine Mouton, veuve de noble homme Jacques

Cottin. — Bannies : de vente des immeubles de la succes-

sion vacante de demoiselle Allanelte Du Port, veuve de

maître Michel de Baubes , sieur de Kersquero ;
— d'ap-

propriements : d'une tenue située au village du Grand-

Boscouet, en Pluvigner, au profit de Thomas Botherel ;
—

d'une tenue située à Penpont, en Locoal, au profit de de-

moiselle Radegonde de Villiers , veuve de noble homme
Jean Lauzcr, sieur de Kerganec ;

— d'une tenue située au

Ganquis, en Belz, au profit de Bertrand Ehanno.

B. 1885. (Xiasse.) — 197 pièces, papier.

Kï!>i. — Baux à ferme : de biens situés dans les

paroisses de Carnac , Plœmel , Erdeven et Belz, échus au

domaine royal par suite du décès de messire Paul-Michel

Sorel, sieur du Laz ;
— de biens situés dans les paroisses

d'Auray, Pluvigner , Carnac , Brech , advenus en partage

aux enfants mineurs de noble homme Augustin Cadio
,

sieur de laVillegonan. — Appositions de scellés et inven-

taires de meubles après décès : à Auray, chez messire

Christophe de Robien , chevalier, seigneur de Pérosse; —
à Kerjacob, en Locoal, chez Henri Jollivet; — à Kerhourio,

en Brech , chez Julien Haellec; — à Sainte-Anne, en Plu-,

neret, chez Christophe Le Guerner ;
— au bourg de Loc-

maria-de-Quiberon, chez Julien Henry, etc.

B. 1886. (Liasse.) — 156 pièces, papier.

i«î»i. — Main-levée des successions : de Pierre Le

Quellec , au profil de François et Jean Le Gohebel et con-

sorts; — de Marie Le Bréchet, au profit de Christophe

Esvcllin , du village de Digantel, en Brech; — de Joseph

Kerdavy, au profit d» Jean, Grégoire et Martin Le Fay. —
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Saisie de maisons à Auray, appartenant à nobles gens

189

Jacques Cottin et Perrinc Mouton, sa femme, à la requête

de dame Anne Riou, dame douairière de Mesnouallet, leur

créancière. — Vente judiciaire d'une tenue située au vil-

lage de Kerloury en la paroisse de Pluneret, sous le sieur

Lo Gouvello île Keriaval. — Appropriement d'une tenue

située à Kcrblay eu Lbcoal, au profit de Nicolas Le Bouil

et d'Hélène Daniel, sa femme.

li. IS87. (Liasse.) — no pièces, papier.

(<»:>3. — Appropriement d'uni' tenue située au village

de Lopércc en la garnisse de Locmariaquer, au profit de

Jean Péro, sieur des Rosiers, marchand à Aùray. — Vente

judiciaire d'une portion de tenue située au Petit-Castellic

en la paroisse de Pluvigner, sous le sieur de la Guichar-

daye. — Inventaire de meubles après décès : à la maison

noble de Kerambartz eu Landaul , chez messire Sébastien

Gouyon, chevalier, seigneur de Kerambartz et autres lieux;

— à Kermorvoux en Locmariaquer, chez François Le Cor-

vée ;
— à Locqueltas en Crach, chez Jean Rio ;

— au bourg

de Plumergat, chez Jean Brieud ;
— à Kerguiarec en Car-

nac, chez Jean Guézel ;
— à Coetineur en Landévant, chez

Jean Guillo; — au bourg de Pluvigner, chez Julien Le

Marhadour, etc.

It. 1888. Liasse.) — 134 pièces, papier.

1693. — « Grand » des biens possédés par noble

homme Louis-Redon Gentil , sieur de Léquinaye, dans la

paroisse de Maxent, évêché de Saint-Malo. — Vente judi-

ciaire des biens provenant de la succession d'Antoine de

Chefdubois, écuyer, sieur de Resti'odan, dans les paroisses

de Quistînic et de Languidic. — Appropriements : d'une

tenue située au village de Saint-Laurent en la paroisse de

Plœmcl, au profit île Pierre Le Rail ;
— d'une tenue située

à Kerric-en-Armor en Caruac, au profit de Pierre Bellégo.

— Inventaires de meubles après décès : au Moustoir en

Pluvigner, chez Louis Le Tallec ; — a Kcrmorvoux en

Locmariaquer, chez Olivier Le Morvoux ;
— à Locmaria

en Plœmel; — à Selludicrn eu Landévant; — à Rostevel

en Brech, etc.

1!. 18S». (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1693. — Appropriements : de tenues situées dans

les paroisses de Pluneret, Plumergat, Erdeven et Mendon,

au profit des procureurs de l'église paroissiale de Saint-
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Cornély, de la confrérie du Saint-Sacrement , de celle du
Rosaire cl ilr h, chap II.- Notre-Da en Carnac

; d'une

portion de tenue située au Grand-Baizit en Brech, au

profit de Vinrent Allaiu
;

.1rs édifices d'une tenue située

à Kervillj en Mendon, au profit de Julien Le Guénédal; —
du convenant de Brénantec <-n Erdeven, an profil de Jeanne

Le Diraison. — Appositions de scellés ci inventaires de

meubles après décès : à la maison noble de Querrio en

Mendon, chez messire Guillaume de Talhouet , seigneur

dudit Querrio; — à Kergalvaud en Locmariaquer, chez

Julien Le Torby ;
— à Kemeau en Crach , chez Françoise

Le Grand, etc.

I'.. 1890. Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 187 pièce?, papier.

Itt93. — Mémoire des rentes et revenus de messire

Simon-Jude de Launay, sieur de Santain. — Mainlevée

des immeubles de la succession de Jacques Henry, en

faveur de Guillemette Henry, Joseph Yvon et consorts. —
Appositions de scellés et inventaires de meubles apri s

décès : à Kerniahé en Quiheron, chez Julien Le Prézet ;
—

à Kerglévérit en Crach, chez Vincente Le Germain ;
— au

Moten en Plumergat, chez Armel Ollivier ;
— au Giicrn en

Baden , chez Julien Marion; — au bourg de Landévant,

chez Lucas Le Gallo ;
— à Lapaulle en Mendon , chez

François Plumer; — à Kerdoutel en Pluvigner, chez Pierre

Tuai, etc.

B. 1891. Liasse/ — l pii :e, parchemin; 188 pièces, papier.

169-1. — Bail à ferme d'immeubles situés au village

de Trélécaut en la paroisse de Pluvigner, appartenant aux

enfants mineurs de Louis Le Lain. — Tutelle des enfants

de Joachim Le BIèavec, au village de Kermaréchal en Plu-

mergat. — Contrat d'acquêt et prise de possession de la

tenue noble de Kcrhaliguen , au village de Kerverner au

Baden, par messire Grégoire de Keralbaud , chevalier,

seigneur de Cardelan. — Vente judiciaire des édifices d'une

tenue située au Petit-Cosquer en Crach. — Appropriement,

au profit de René Le Glouahec , de la moitié des édifices

d'une tenue située à Kersinge en Crach, sous le seigneur

île Rosnarho.

B. 1892. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1691. - Solemnités du bénéfice d'inventaire de la

succession de Joachim Le Bléavec. — Appropriements :

d'une prairie située près du bourg de Pluvigner. au profit
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de Thomas légal ;
— d'une tenue située partie en Saiat-

Gildas d'Auray, partie en la paroisse de Brecli , au profit

de Vincent Allain, marchand, à Auray. — Mainlevée des

héritages de demoiselle Jacquette Le Roux, dame du Ru-

nesto , en faveur de noble homme Jean de Baubes et cou-

sorts. — Inventaires de meubles après décès : au bourg

de Pluvigner, ehez Jacquette Le Métayer; — à Kerverner

en Landévant, chez .Iran LeGuennec; — au bourg de

Landaul , chez Sébastien Guyonvarch; — au manoir Je

Kerambourg en Landaul, chez messire André de Robien
,

chevalier, seigneur de Kerambourg, Pluvigner, Lanvaux et

autres lieux.

B. 1893. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

l<>94. — Vente judiciaire d'une portion de la mé-
tairie noble dekerbodo en Landévant, saisie sur demoiselle

Jeanne Le Livre, daine île kerbodo , à la requête d'Yves

Goullet, marchand à Hennés. —Appropriement d'une por-

tion <le la tenue de Préhello, située au bourg de Landévant,

au profit de Bertrand Authueil , sieur de Kereven . procu-

reur en la sénéchaussée d'Auray. — Bail à ferme de la

terre de Kerrio en Mendon , dépendant de la succession de

messire Guillaume de Taihouet, sieur dudit .Kerrio.

—

Inventaires de meubles après décès : à Coëtcran en Lan-

dévant , chez Marie Huittel ; — au bourg de Landévant ,

chez Jean Grégoire, etc.

I>. 18!» t. (Liasse.! — 1 pièce, parchemin; 143 pièces, papier.

in:H. — Solemnités du bénéfice d'inventaire de la

succession d'Antoine Guydo, écuyer, sieur de Kervazo. —
Apposition de scellés ci inventaire de meubles à Kerihuello

en Pitrvigner, après le décès de François Corlé. — Appro-

priement dis édifices d'une petite tenue située au Lerio

en la ville d'Auray, au profit de Vincent Allain. — Bannies

de la vente d'une maison sise en la me du Château, h

Auray, appartenant à demoiselle Marie Montel , veuve de
Jean Le Goff. — Baux à ferme : d'un convenant situé au

Petit-Copérit en Plomergat; — d'un convenam situé à

Kerlourv en l'luneret; — d'une tenue du village de Carado

en Italien ;— des pourpris de kerinarqiier en Plougou-
melen; - d'une tenue » vêtue » sise au bourg de Ba-
den, etc.

, ces divers biens appartenant au comte du Gué,
Kerdréan, la Ville-Verte et autres lieux.

li. 1.SH5 (Liasse.) — 131 pièces, papier.

160j. — Mainlevée des biens de la succession de
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Jean .laimo, à Tréauray en l'luneret , accordée à Julien et

Philippe Le Dourner. — Appropriement d'une prairie ac-

quise par les Chartreux d'Auray, près des villages de Coué-

clieliu et du Cosquer en la paroisse de Mendon. — Appo-

sitions de scellés et inventaires de meubles après décès :

à Kervillio en Landévant, chez Louis Le Borgne; — à

Kerdavy eu Pluvigner, chez Marguerite Tatibouet; — à

Quenquis-Collet en Plumergat, chez Vincent Guégan; —
à Bourgcrel en Baden , chez dame Thérèse Bigaré . veuve

de Philippe Guido, écuyèr, sieur dudit Bourgcrel, etc.

lt. 1S9G. (Liasse.) — 187 pièces, papier.

Mit) .9. - - Bail des revenus de la terre et seigneurie

de Kerambourg en la paroisse de Landaul, pendant l'année

du rachat dû au Roi par suite du décès de messire André

«le Robien, chevalier, seigneur dudit Kerambourg , con-

seiller au parlement de Bretagne. — Convention d'experts

pour le prisage des édifices d'une tenue située au bourg de

Landaul, sous la dame douairière des Koclieltcs.— Procès-

verbal des réparations à faire au moulin du Laz en Carnac.

— Mainlevée accordée à Julilte Giroton des biens prove-

nant de la succession de s:, mère, au v illagede kervouialcli

en la paroisse de Pluvigner. — Appropriement d'une por-

tion de tenue située au Grand-Cosquer en Crach , au profit

de Jean Le Martellot et de Marie Camenhen, sa femme.

B. ls'iT. Liasse.) — s" pièces, papier.

Ï4»!»f». Baux. ;'i ferme : des biens de demoiselle

Jeanne Rio, dame de Villeldanelje; — des biens des enfants

mineurs d'Yves lioliu ; — des édifices et droits de labou-

rage de la tenue de Tallivern en l'luneret. — Adjudication

des réparations à l'aire au pont de Pontsal. — Solemnités

d'inventaire et vente des biens de la succession de messire

Jacques Débris, seigneur de Morlièrc , lieutenant du Roi

au gouvernement de Belle-Ile. — Appropriement d'une

maison de la rue Belzic à Auray, au profit de Tbomas

Madec cl de Perrine Le Houx, sa femme. — Vente des

immeubles provcnanl 'les successions de nobles gens Julien

llaniy, sieur de korgonnio , et Augustine Aulbueil, sa

femme.

B. 18 18. Liasse.) — 15t pièces, papier.

ItiiHi. — Mainlevée accordée à Marie Le Quéré des

biens de la succession d'Yvonne Le Quéré , sa sœur, au

bourg de Landévant. Provisions de L'office d'expert-
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faveur de maître Pierre Le Pontho , notaire royal audil

Auray. — Appropriements : d'une tenue située au village

de Kervazo en Brech, au proiii de Jacques Allain; — d'une

tenue; située à Resordoué en Pluvigner, au profit de Julien

Le Mezec, écuyer, sieur de Saint-.lenn; — d'une maison

sise au quai de Saint-Goustan d'Auray, au profil du même
Julien Le Mezec. — Saisie de la maison el terres nobles de

Rosmeno , situées en la paroisse de Plumergal, apparte-

nante messire Anne Le Gouvello , sieur dudit Rosmeno,

à la requête des religieuses Carmélites de Nazareth près

Vannes.

B. 1899. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 203 pièces, papier.

iO!M», — Bail judiciaire de la terre noble de Kerfraval

en Landevant. — Adjudication au sieur Jacques Henry,

notaire et procureur, et à Julien Le Malliaud, procureur,

pour la somme de 1,100 livres, des héritages du Lério à

Auray et de Locmaria-er-Houet en Landévant. — Apposi-

tions de scellés et inventaires de meubles après décès : à

Kerglouero en Pluvigner, chez Guillemette lllary; — au

presbytère de Landévant, chez messire Jérôme Garhaud
,

recteur de cette paroisse ;
— à Kerbodro en Landévant

,

chez Jean Le Bayon, etc.

B. I90O. (Liasse.) — 170 pièces, papier.

1A97. — Àppropriement, au prolît de Julien Le Mezec,

écuyer, sieur de Saint-Jean , de deux tenues situées l'une

au bourg de Carnac, l'autre au bourg de Craeh. — Appo-

sitions de scellés et inventaires de meubles après décès :

au village de Logodec en Pluvigner, chez Anne Cougoulat,

veuve de François Guébennec; — à Kerhern en Craeh,

chez Pierre Le Gloannic ;
— à Crucbelz en Belz , chez

Goual Daniel ;
— à Poulfanc en Landaul , chez Guignier

Le Bidollec ;
— à Kerédan en Pluneret , chez Claude Le

Bléavcc, etc.

11. 1901. (Liasse.) — 231 pièces, papier.

1699. — Ventes judiciaires : des biens de la succes-

sion de messire Jacques Le Gril , sieur de Penhouet ;
—

de la métairie de Locmaria-er-Houet en Landévant. —
Appropriements : de la maison , terre et seigneurie de

Lohac , situées en la paroisse de Baden. au profit de dame

Anne de Querboutier, veuve de messire Julien Gihon ,

chevalier, seigneur du Grisso; — d'une tenue noble située
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an village de la Villeneuve en Brech, an profil de mesure

Alexis Le Gouvello, chevalier, sieur de Kerantré; d ane

maison sise en la rue de l'Hôpital , à \uray. aa profit de

Vincent Allain. — Baux h ferme : d'une tenue située au

Minilio en Pluvigner; — d'une tenue située à Rosnaval en

Carnac ;
— d'une tenue située h Rerliorel en Locmaria-

quer, etc.

B. 1902. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

«.«;*. — Provisions: de l'office de notaire royal en

la sénéchaussée d'Auray, en faveur de mattre François-

Jean Authueil ;
— de l'office d reffier en la même juri-

diction , en faveur de maître Joachim Geffroy, sieur de

Lestenno. — Mainlevée accordée à Julien AJlehaux de la

succession de Jeanne Le Boullair, sœur de sa femme , au

village de Quéronic en la paroisse dePluvigner. — Sen-

tences de la cour d'Auray : qui c lamne Laurent Cou-

zereh à fournir aux pères Chartreux de Saint-Michel-du-

Cbamp la déclaration du fonds el des édifiées de la tenue

de Kerlosqucl en Craeh ;
— qui a [juge aux religieux de

l'abbaye de Lanvaux la mouvance d'une tenue située en la

rue du Millaro, au bourg de Pluvigner.— Lettres de change

et billets acquittés concernant la cargaison du navire

le Saint-Sauveur. — Déclarations fournies par les notaires

d'Auray des actes de ventes et échanges par eux faits de-

puis l'année 1692.

Ii. 1903. Liasse.) — 139 pièces, papier.

1K»8. — Mainlevée de la succession de Perrine Es-

vellin en faveur de Christophe Esvellin el consorts. —
Provisions d'offices de procureur en la sénéchaussée d'Au-

ray au prolît : de maifre Jacques Le Verger le jeune ;
—

de maître Bertrand-Joseph Hanry, sieur de Kergonnio. —
Bannies d'appropriemenls : d'tfne tenue située au village

de Trélusson en Plœmel et d'une maison située au bourg

deCarnac.au profit de Jean Péro , sieur des Rosiers;

— d'une maison située sur la Grande-Place d'Auray, au

profit de messire Germain-Joseph de Talhonet, sieur de la

Grationnaye ;
— d'une maison située en la rue du Coliorh,

à Auray, au profit de Pierre Caradec et de Jacquelte Fra-

tel, sa femme, etc.

1!. 1901. (Liasse.) — 211 pièces, papier.

s ««»«>. — Partage de la succession de Jean Le Bagousse.

— Descente de justice à Kerglévérit eu Craeh, à l'effet de

juger une contestation relative à la ferme de l'étang du
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Gludic. — Sentences de la sénéchaussée d'Auray : concer-

nant le compte de la succession de Raoul Le Bliman ;
—

réglant l'ordre des créanciers des successions de : Jean-

Julien Thomas; — de Joachim Gravé , sieur de la Mar-

inière. — Mainlevée de la succession de Claude Tuai à

Saint-Goustan d'Auray, en faveur de Vincent Le Morvoux,

Françoise Tuai, sa femme, et consorts.

11. 1905. Liasse.) — .'> pièces, parchemin; 197 pièces, papier.

M>9U. — Baux à ferme : de deux tenues situées an

bourg de Plœren; — d'une portion de tenue située au vil-

lage de Kerdren i n la paroisse de Mendon ;
— de deux

tenues situées à Bourgcrel en Carnac; — d'une tenuesituée

à Penmern en Baden. — Aveux et déclarations fournis au

Roi : par Guillaume Le Portz et Guillaume Le Corvée,

d'une tenue située au village de Loperhet en Erdeven ;
—

par Mathieu Le Bail, Germain Le Calvé et Joseph Le Portz,

d'une tenue située aux villages de la Villeneuve et de Ker-

liarnault en la paroisse de Pouhnrnel. — Tutelle des enfants

mineurs de Jacques de Lessart, écuyer, sieur de Kerdavy.

1!. 1906. (Liasse.) — 231 pièces, papier.

iî« '. — Mainlevées des successions : d'Augustin

Le Métayer, écuyer, sieur de Saint-Degan, en faveur de

demoiselle Catherine Gouzon ;
— de Jacques Le Clouérec ,

en faveur de .Marie Henry, veuve de Jacques Guillevin. —
Sentences : de récep'tion en la charge île sergent bailliager

des paroisses d i B< 1/ et d'Erdeven pour Julien Mathurin ;

— d'ordre dans les successions : de messire Christophe

Allchaux, prêtre de la paroisse de Pluvigner; — de Louis

Le Garec; — de Thomase Auffret; — de messire Jean

Cuillo, prêtre de la paroisse de Locoal.

B. 1907. (Liasse.) — 194 pièces, papier.

iî»»i». — Baux judiciaires : d'une portion de tenue

située au village du Coh-Reste en la paroisse de Plumer-

gal ;
- d'une tenue située à Kerguillay en Carnac. —

Vente judiciaire d'une tenue située au \ illage de Locqueltas

en Mendon. — Baux à ferme : d'une tenue située au vil-

lage de Bcaumer en Carnac; — d'une tenue du village de

Kergo , même paroisse ;
— d'une pièce de terre située en

ii m du Pondic , à Pluvigner. — Contrat de vente des

édifices et droits de labourage d'une tenue située à Ker-

vainguy en Brech, entre Pierre Allain et Jean Guého

,

marchand de draps, acquéreur.

I!. 1908. Liasse.' — 1 pièce, parchemin; 206 pii-ees, papier.

1901. — Sentences de réception : de maître Guillaume

Caris, ancien notaire des juridictions de la Forêt, la Vigne

et Spineforl , en l'office de greffier de la sénéchaussée

d'Auray :
— de maître Henri Le Clech , ancien greffier de

la juridiction du marquisat de Belle-Ile , en l'office de

procureur fiscal de la même cour. — Contrat d'acquêt

,

prise de possession et procès-verbal des a indigences » de

réparations de la presse de Portivy en Quiberon ; ac-

quéreur noble homme Bernard Andrieux , marchand à

Auray : vendeurs, maître Guillaume Pitrelé, conseiller du

Uni au siège de l'amirauté de Vannes, Joseph-Silvestre

Daviers, sieur du Guéry, et François Joly. — Sentence

d'ordre de la succession bénéficiaire de maître Joseph

Le Personnic , sieur de Kerberen-, procureur en la cour

d'Aurai

.

B. 1909. Liasse.) — 178 pièce-, papier.

l?Ol. — Bannie du bénéfice d'inventaire de la succes-

sion de messire Jean Le Guennec, prêtre. — Approprie-

raent , au profit de Jean Pocart et de Louise Pelletier, sa

femme, du manoir noble du Cosquer, situé en la paroisse

de Grandcbamp, avec dépendances en Plumergal , le tout

acquis de messire Joseph Sanguin, chevalier, seigneur du

Château-d'Erec, conseiller] du Roi au parlement de Breta-

gne. — Acte par lequel messire Louis-Hercule de Franche-

ville, chevalier, seigneur de Québriac, mari cl procureur de

droit de dame Françoise de Marbœuf, propriétaire de laterre

et seigneurie du Val en Landévant, accorde à maître Louis

Du pré la charge de concierge-geôlier des prisons royales

d'Hcnnebont et celle de sergent féodé de ladite terre du

Val. — Procès entre Guillaume Renaud, ci-devant « fabri-

que » de l'église paroissiale de Saint-Coustan d'Auray, cl

Pierre Croisier et Françoise Nezet, sa femme, relativement

h deux renies dues par ceux-ci à ladite église.

B. 1910. Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 152 pièces, papier.

s î '-i'i- 1 îsks. — Bannie d'appropriement , au profit

de messire Pierre Authueil, prêtre, d'une moitié de tenue

située au bourg de Landévant. — Procès-verbal de des-

eeuie de justice à Saint-Goustan d'Auray, pour la levée et

la visite d'un cadavre. — État de répartition de la somme

à prélever sur les « inhabiles à rendre le service ou défail-

lants à la convocation dernière » qui avait été faite de la
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noblesse pour la garde des côtes de la province ,
ainsi que

sur les roturiers possédant îles terres nobles dans l'étendue

de la juridiction d'Auray. — Contrat de vente d' • partie

des droits d'édifices et de labourage du village de Kerezan

en la paroisse de Pluvigner, entre Jean Le Dantec, ven-

deur; et demoiselle Françoise Lumé, veuve de maître

François Longuer, greffier de la juridiction de Pluvigner.

180

1>. 1911. (Liasse.) —• I pièce, parchemin; 838 pièces, papier.

tztfï. - « Solemnités » du bénéfice d'inventaire de

la succession de messire Hyacinthe de Rosmadec , cbef

d'escadre , vice-roi des îles de l'Amérique , à la requête de

messire Gabriel-Sébastien de Rosmadcé, chevalier, seigneur

dudit lieu , maître de la garde-robe de monseigneur le duc

d'Orléans, il 1s de messire Sébastian de Ros,madec ; cheva-

lier, marquis du Plessis, et de daine Anne de Goulaine
,

marquise dudit lieu. — Appropriements : d'une tenue

située au \illage de Kerhillio en Erdevcn, au profit île Ni-

colas Cailloce ;
— d'une maison sise en la rue du Coh-

Liorh, à Auray, au profit de messire Philippe Grandvallet,

sous-diacre; — d'une tenue située au village du Gouahic

en Pluneret , au profit de François Le Gludie ;
— d'un

jardin situé près du couvent des dames Cordelières d'Au-

ray, au profit de dame Marguerite Champoign, veuve de

Julien Le Mezec, sieur de Saint-Jean, etc.

lî. 1912. (Liasse.' — 1 pièce, parchemin; 189 pièces, p:ipicr.

1709.— Saisie apposée, à la requête de messiie Pierre

Le Serazin, chevalier, seigneur du Boterff , conseiller au

parlement de Bretagne, sur la charge de « général et d'ar-

mes » possédée par Jean Le Courilloux. — Bannies de la

succession abandonnée de Françoise Le Baron. — Ventes

judiciaires : d'une tenue située au village de Kerrien en

Mendon; — d'une tenue située au village de Botorhan

,

même paroisse. — Prisages et mesurages de tenues si-

tuées : à Kci'iagnn en Landaul ;
— à Kerguelvant en Plu-

neret ;
— à Kerhihouarn en Erdevcn ;

— à Kerguinouret

on Crach.

B. 1913. (Liasse.) — 170 pièces, papier.

S903. — Succession bénéficiaire de messire Julien de

Larlan, chevalier, seigneur de Kercadio , conseiller du Boi

au parlement de Bretagne; bannies; appositions de scellés;

inventaires et ventés de meubles au manoir noble de Kerca-

dio m la pamissc d'F.rde\çn. — Prisage et mesurage d'une

tenue située au village du Lennic en Laudévant. — Sen-

tences de réception de commis à la » maltôte ». — Appro-

priements : d'une tenue située au village du S.irh en Knle-

ven , au profil de Jean et Julien Le Clonérec ;
— d'une

maison sise à Auray, près de l'église Saint-Gildas , au

profit de dame Avoye de La Pierre, veuve de maître Jean

Auffredic, alloué de Ponth \

.

II. 191 i. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 121 pièr.-i, papier.

1903. Procès-verbal de descente de justice au

village île Sainte-Anne en la paroisse de Pluneret pour

la levée d'un cadavre. — Bannie d'appropriement d'une

maison située dans la rue du Château, à Auray, au

profil de noble homme Michel I'ennel , sieur de Saint-

Denis. — Saisie sur Yves Le Visage d'une tenue située au

bourg de Mendon, sous messire Claude de Marbeuf , abbé

commendataire de l'abbaye de Langonnet. — Appositions

de scellés et inventaires de meubles : au village de Kerouie

en Plougoumelen , chez Jean Tanguy; — au Langleren en

Plœren , chez Jean Le Sevcn ;
— à Kerberdery en Carnac ,

au bourg de Plougoumelen, etc.

C. 1915. (Liasse.) — 1G0 pièces, papier.

1 Ï03. — Procès-verbal de descente de justice à Saint-

Goustan d'Auray, à l'effet de constater une fraude d'eau-

de-vie.— Saisie et adjudication, à la requête des religieuses

Cordelières d'Auray : des édifices d'une tenue située au

village de Kcreveu-er-Sacb en la paroisse d'Erdeven ;
—

de trois tenues situées à Kerdoimcrtz en Belz, sur Jean Le

Guennec. — Ventes judiciaires : des biens dépendant de

la succession abandonnée de François Bonnier; — d'une

tenue située à Toulindac en Baden. — Mainlevées : de

la succession de Marie Gouzerch , en faveur de Jean et

Pierre Gabon reau ; —de la succession de messire Julien de

Larlan de Kercadio, chevalier, seigneur du Penhair, con-

seiller au Parlement de Bretagne , en faveur de messire

Jean-Louis Gouyon , chevalier, seigneur de Vaudurant , fils

de messire Charles Gouyon, chevalier, seigneur de la Ri-

vière-Vaudurant, et de dame Anne de Larlan.

B. 1916. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 175 pièces, papier.

i*4>3. — Mesurage et prisage des édifices d'une tenue

située au village de Kemabat en la paroisse de Pluneret.

— Bail à ferme des bien* dépendant de la succession de
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messire Julien de Larlan , chevalier, seigneur de Kereadio,

it BréJendwrt dans les paroisses d'Erdeven , Qniberon,

Suint-< iil.las et Saint-Goustaa d'Auray, Craeh, Locmaria-

quer, Mendon, Breeb, l'hnigner, Plumergat, Laodaol,

Landévant, Camois, Loeoal, Plœmel, Grandchamp, Nos-

tang. — Mainlevée . an profil île Marie Le Priol et consorts,

des biens de la succession île Perrine Le Priol, situés an

bourg d'Erde> en. Appropriement, au profit îles religieuses

Hospitalières d'Auray, de plusieurs tenues situées aux

villages de Kerhéré en Brech , de Kervelléon et de l!oi-

quellcn en Pluvigner, et d'une maison au bourg de Lan-

dévant.

B. 1917, Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 181 pièces, papier,

DOS, — Baux à ferme : d'une tenue située au village

de kerlcinicnnax en la paroisse de Plouharnel ;
- d'une

tenue située à Beaumer en Carnae ;
— d'une tenue située

à Querganiiee en Loeoal. — Mainlevées: de la succession

d'Yves Jossi i en faveur de Julien Le Houx, et consorts; —
de la succession de Guillaume kerbino, en faveur de Marc

Le Chapelain. — Appropriements : d'une tenue située au

village de Poulblay en Plœmel, au profit de Guillaume Fer

et de Marie Auffret, sa femme;— d'une tenue située à Ker-

endeur-la-Magdeleinc en Erdeven, au profit de Guillaume

Le Nobeab ;
— d'une tenue située au village du Gazer en

Plougoumelen, au profit deJean Pérennès; — de la tenue de

Kcriuourio en Plœren, au profit de Marguerite Dayelle, etc.

II. 1UI8. Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 13G pièces, papier.

1ÎOJ. — Donation mutuelle de leurs biens entre Bo-

naveniure Le Biban et Marie Le CorIT, sa femme. — Procès-

verbal de descente de .justice à Cardelan en Baden, pour la

levée d'un cadavre. — Adjudications: des édifices d'une

tenue située au village du Menée en Mendon, au profil de

Pierre Le Toullec :
— d'édifices au bourg de Landanl , au

profil de Jean l.e Mcstre. — l!au\ à rachat des successions:

île dame Amie l.e Lhec, t'euime de messire Jacques de

Trévellec , seigneur de Keriargon el de Brehé ;
— de mes-

sire René-Marie de Talhouet, chevalier, seigneur de kera-

véon ;
— de messire Julien de Larlan , chevalier, seigneur

de Kereadio.

B. 1919. [Liasse.) — I pièce, parchemin; 198 pièces, papier.

l?OJ. — Sentences de réception : de Malhuriu-Jac-

ques Authucil en l'office, de notaire royal du la séaéehaus-

MORBIHAN.

sée d' \m-a\ :
— de plusiears commis aux devoirs des

États, impôts et billots au bailliage d'Auray, — Succes-

sion de messire Jean Jebanno , vicaire de Loeoal ; solem-

nités de bénéfice d'inventaire; appositions de scellés;

vente de meubles; mainlevée en faveur de messire Fran-

çois Le Toux, prêtre de Noyal-Pontivy, et consorts.

—

Approprientents : d'une tenue située à Penerbloué en

Ploubarnel, au profit d'Yves Kerbino; — de tenues situées

aux paroisses de Carnae et de Mendon , au profit de mes-

sire Germain-Joseph de Talhouet , chevalier, seigneur de

la Grationnaye; — d'une tenue située à Crubelz en Belz,

au profil de noble homme Michel Penne! , sieur de Saint-

Denis ;
— d'une quantité dé lande situé'e sur le chemin de

Vannes à Auray, anciennement appelée la lande duVincin,

au profil de Matburin Pierre, dit Caillibot, et de Jeanne

Marquer, sa femme, etc.

B, 1920. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 206 pièces, papier,

iîoi. — Procès-verbaux de descentes de justice, à

l'effel de constater des fraudes sur les boissons. — Sen-

tence de la sénéchaussée d'Auray qui condamne messire

François-René Jégoux , chevalier, seigneur de Paulle, du

Laz et autres lieux, à fournir déclaration au domaine des

héritages dépendant de la succession de sa femme au lief du

Roi sous la cour d'Auray.— Mainlevées: de la succession

de Marguerite Le Mcstre à Locmaria de Quiberon , en fa-

veur de Vincente Guégan, veuve de Guillaume Le Mcstre;

— de la succession de Françoise Conan à Bransoho en

Landau] , eu faveur de Guillaume Briend. — Approprie-

ments : d'une tenue située à Poulblay en Plœmel, au profit

de Guillaume Fer; — d'une tenue située à Cazlan en Brech,

au profit de Louise Burguin , veuve d'Etienne Audie, etc.

Iî. 1921. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 142 pièces, papier.

fl «»."-. — Approprien ts : de biens situés en la pa-

roisse d'Erdeven , au profil de Jean Rohu. marchand, de-

meurant à Saint-Cado en Belz; — de biens en Carnae,

Erdeven et Plouharnel, au profil de Nicolas Thomas;

— d'une tenue situé'e au village de keninnnaut en Baden,

au profit de dame Marie de Carheil, dame douairière de

Penlan; — d'une tenue au village du Ganquis en Belz,

au profit de Jacques Ezanno, etc. — Baux à ferme : d'une

tenue sitm'e au village de C.azlan en llrech, sous la sei-

gneurie de Kerambourg , saisie sur Nicolas Drianno à la

requête de Louis Le Fay ;
— de la terre de Kerguéro en

Pluvigner; — île biens en Plouharnel, saisis sur messire
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lîerli'aïul Thomas, prêtre , etc. — Mainlevée de la succes-

sion de Marie Le Déoré , du bourg de Locmaria en Qui-

beron, au profit du Marie Bels.

B. 1922. (Liasse.) — 2 pièces, pari'licmin ; 171 pièces, papier.

i ;«."». — Bail à ferme des « édifiées » et droits de la-

bourage d'une demi-tenue située au Grand-Maneglas en la

paroisse de Plumergât sous la seigneurie de Kerlan. —
Procès-verbal de saisie apposée sur les biens de maître

Henri Le Clech, procureur fiscal de la juridiction de Bellc-

Ile-en-Mer , à la requête de Pierre Audat, marchand à

Bordeaux. — Compte rendu par François Moreau, sieur

de Kercado, receveur du domaine royal à Auray, au sieur

Du By, directeur «les domaines, en l'évêché de Vannes,

faisant pour maître Charles Yvonet, fermier-général , de la

recette etdépense faites audit domaine pendant l'année 1704.

— Béceplion de maître Jean Le Gouallec, sieur de Tal-

bouet , en l'office de sénéchal , et de maître Christophe

Pitouays en celui de procureur-fiscal de la juridiction de

Coétniadeue acquise en 1701 par messire René de Lopriac,

chevalier, marquis d'Assérac, etc., conseiller honoraire au

parlement de Bretagne. — Appropriement d'une tenue

située au village de Poulblay en Plœmel, au profit de

Joaehim Geffroy, sieur de Leslenno.

B. 1923. (Liasse.) — 172 pièces, papier.

190â. — Bail à ferme Je maisons situées au bourg

du Palais , à Belle-Ile , saisies sur Henri Le Clech , à la

requête de François Moreau , sieur de Kercado , commis-

saire aux saisies réelles de la juridiction d'Auray. —
Appropriement, au profit de Jean Thomas et consorts, des

biens de messire Bertrand Thomas situés dans les parois-

ses de Pluvigner , Plouharnel , Plœmel , Carnac et Crach.

— Appositions de scellés et inventaires de meubles après

<léeès : au village de Kérsinge en Crach, chez Julien Le

Rozo ; — au village de Brésehan en Brech, chez Olivier

Madec ;
— au bourg de Plouharnel , chez Georges Le

Clouerec ;
— au village de Kerguillen-Gonnan en Locma-

riaquer, chez Maurice Guillam , etc. — Poursuites contre

plusieurs individus de la paroisse de Pluniclin accusés

d'avoir fabriqué de la fausse monnaie et d'en avoir débité

à Auray.

B. 1924. t Liasse. ) — 3 pièces, parchemin; 156 pièces, papier.

ftîO«. — Compte rendu par François Moreau, sieur

de Kercado, de la recette el dépense du domaine du Boi

pendant l'aimée 1705. — Sentence de réception de maître

François Caris , sieur du Guerne , en la charge de greffier

de la cour royale d'Auray. — Bannie pour parvenir à la

solennité du bénéGce d'inventaire de la succession de

noble homme Jean Authucil , sieur de Kerminec, — Mé-

moire pour l'exécution de l'édil du Roi portant création

d'offices de jurés mouleurs , \isileurs , compteurs, peseurs

et mesureurs de bois à brûler et de charbons. — Vente

d'édifices au village de Kerhouarn - Hériadec en Plu-

mergât, à la requête de messire Louis Lepeltier, che-

valier, seigneur de Bosambo. — Appropricmeuts : d'une

tenue située au village de Luscanen en Plœren , au profit

de Jean Jégo et de Françoise Le Roy, sa femme ;
— d'une

tenue située au village de Qucrlan en Carnac , au profit de

François Mahé.

B. 1925. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 23G pièces, papier.

I ?<)«. — Minu et déclaration fournis par les enfants

de feu messire François-Louis de Marin, chevalier, seigneur

de Moncan , Talhouet-Sallo , etc. , conseiller au parlement

de Bretagne , à Jean Cherouvrier, écuyer, sieur des Gra-

cières , receveur général des domaines de la province de

Bretagne , des rentes et revenus desdites seigneuries de

Moncan et de Talhouet-Sallo s'étendant en Brech, Plu-

ncret, etc. — Procès-verbaux des réparations à faire à

l'église Saint-Sauveur d'Auray et à la chapelle Saint-Cado

en Belz. — Poursuites de Pierre ej Michel Le Bedesque

contre Jacques Bertrand et Joseph Condé, accusés de ten-

tative d'assassinat sur la personne des premiers. — Tu-

telle des enfants mineurs d'Yves Bournc, du village du

Cohel en la paroisse de Landaul. — Bail d'une tenue

située au village du Manémenigo en Locoal ;
— d'une

tenue du village de Saint-Méen en Plœmel. — Approprie-

ment des bois taillis de Josse et de Tynebué , autrement

dit Kerdavy, situés en la paroisse de Pluvigner, en

faveur de messire Pierre de Lannion, chevalier, comte

dudit lieu , pair de Bretagne , baron de Maleslrojt , gou-

verneur des villes de Vannes et Auray, demeurant en son

château de Quiuipih, paroisse de Baud.

B. 1926. (Liasse.) — 223 pièces, papier.

lï«ï. — Bail judiciaire de deux maisons situées dans

la rue du Bois , à Auray, el autres biens provenant de la

succession de Pierre Dubois, Vente judiciaire d'une

tenue située au village de Kerberen en la paroisse de Plou-
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harnel, dépendant de la succession de Grégoire Gourhael.

— Sentence d'ordre du bénéfice d'inventaire de La suc-

cession de noble homme Jean Aulhueil, sieur de Kerminec.

Appositions de scellés et inventaires de meubles après

décès : à Auray, chez Albert Bels; - au village de Lesré

en Crach, chez Pierre Le Bourdiec; — à Poulblay en

Plcemcl, chez Laurent Danic; — au Reclus en Brech, chez

Pierre Cadoudal ;
— au Moustoir en Locmariaquer, chez

François Camenhen , etc.

Ii. 19-27. Liasse.) — G pièces, parchemin; lii pièces, papier.

I «O*. — Procès entre Vincent et Jean Lorho , et

consorts, d'une part , Jean Le Marec et Jeanne Fzanno, sa

femme, d'autre part, au sujet des rentes réclamées à ces

derniers sur une tenue située au village de Crubelz en la

paroisse de Belz; aveux, contrats de vente et baux à ferme

relatifs à cette tenue. — Édit du Roi portant création

d'offices de conseiller du Roi , gardes et dépositaires des

archives des parlements , cours des aides
, grand conseil

,

chambres des comptes, bureaux des finances, présidiaux,

sénéchaussées, bailliages , etc. — Décret de mariage pour

Julienne Le Dio et Paul Le Lamer. — Inventaire de meu-

bles au village du Couédic en la paroisse de Belz , chez

messire Jean Le. Biron, prêtre. — Inventaire et vente des

meubles trouvés après le décès de Louis-Jules Le Verger,

sieur de Kerdual , notaire de la juridiction d'Auray, à la

requête de maître Jacques Le Verger, sieur de Ville-Blan-

che, son héritier bénéficiaire.

B. 192*. (Liasse.) — I pièce, parchemin; 120 pièces, papier.

I ««<». — Décret de mariage pour Jean Madec et Marie

lîels, du village de Portiv^ cnQuiberon. Appropriemcnt,

eh faveur de maître Nicolas Lauzer, sieur de Kergannec,

d'une maison et dépendances situées près de la chapelle

Saint-Julien en la paroisse de Brech. - Mainlevées : au

profit de Guillaume Guyonvarch, de la succession de Marie

Le Fay, au village de Trézc.dj en la paroisse de Landaul
;

— au profit de Jean Gillet , de la succession d'autre Jean

Gillct, du village de Kerharno en Quiberon. Appositions

de scellés et inventaires de meubles après décès : chez

Louis Begnard, sieur de Kerlevarec, en la rue du Château,

à Auray ;
— chez Charles Bonamy, à Kerdrain en Brech,

près Auraj ;
— à Kerourice en Erdeven, chez Louis Le

Ports, etc.

H. 1929. 1 lusse.) — 14:; pièces, papier.

iîo:». — Appropriements : d'une tenue située au
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village de Kergalian en la paroisse de Belz, en faveur de

messire Bertrand Le Biraison ;
— d'une maison et dépen-

dances situées près du couvent des Capucins, à Auray, cil

faveur de Jacques Cadio , sieur du Parco ;
— de biens en

la paroisse de Lormariaquer , en faveur de Michel Laurent

et de Marguerite Palamour, sa femme; — d'une tenue

située au village de Kercadio en Baden, en faveur de René

LeGouguec; — d'un « convenant par dehors » situé aux

appartenances du village de Saint-Germain en Erdeven ,

en faveur de Jérôme Cuézel. — Poursuites de noble

homme Charles Gravé, sieur de la Martinière , marchand

bourgeois, demeurant à Saint-Goustan d'Aurav , contre

noble homme André Davignon , sieur du Paty, son beau-

frère , pour cause de tentative d'assassinat à l'égard du

premier. — Enquête et sentence rendue par le sénéchal

des juridictions delà ehàlellenie de la Forêt , Lanvaux,

Pluvigner et vicomte de Kerambourg , au sujet de l'homi-

cide par imprudence commis àla chasse par Thomas Bothe-

rel sur la personne de Barnabe Hillary, son neveu , du

village de Bicuzy en Pluvigner.

B. 1930. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 139 pièces, papier.

8ÎO». — Apposition de scellés, inventaire et vente

de meubles après le décès de messire Hervé de La Per-

rière , brigadier des armées du Roi, gouverneur de Belle-

Ile. — Vente judiciaire de la métairie noble de Bosmezec

en la paroisse de Brech. — Mainlevée de la succession de

Thomas Huitelîec au profit de Louis Burguin, de la paroisse

de Mendon. — Sentence d'ordre pour la succession béné-

ficiaire de noble homme Claude Lemoyne, sieur de Boizeau.

— Tutelle des enfants mineurs de Guy Kergozien, au vil-

lage de Kergo en Crach. — Décret de mariage pour Michel

Guernaire , du village de Sainte-Anne en Pluneret, et

Marie Jégo, demeurant à Auray. — Appropriement d'une

maison située dans -la rue Belzic à Auray, en faveur d'O-

livier Le Theullier.

M. 1931. (Liasse.) — 230 pièces, papier.

i?io. — Procédures pour cause de mauvais traite-

ments : entre messire Antoine de Douvilie, chevalier,

seigneur dudit lieu, accusateur, et Joseph Coudé et Joseph

Gautier, accusés; — entre Louise-Isabelle Duval et Joseph

Coudé, requêtes; interrogatoires, etc. -- Procès entre

Julien Le Dantec, François Bernard et Julienne Touniellin,

d'une part, et messire François de Coué, chevalier, seigneur

de Salarun , le Brossay, Kergurionné , etc. , d'autre part,

relativement aux corvées que ledit seigneur prétendait lui

èlre dues par les « estayers » de son moulin Manio en la
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paroisse de Carnac. Bannies afin de bail des «édifices

d'une tenue située au village de Poulblav en la paroisse de

Plœmel saisis sur Louis Le Ports à la requête de Jean

Perro, sieur desRozicrs, marchand. Tutelle de Simon,

Mis de feu Gilles Kerguiris au village de Portivy en <Jui-

beron,

lt. iim-2. (Liasse.)— 211 pièces, papier.

19 l l-l 9 9*<î. - - Rôle rentier <lu domaine royal à

Auray, de 1711 à 171:2.— Inventaire et vente «le meubles

après le décès de messirc Louis-Hercule de Montigny, sei-

gneur de Kerispertz, Trévien, etc., en sa maison «le Keris-

pertz dans la paroisse de Pluneret, à la requête il<' noble

homme Jacques Du Ry, directeur des domaines du Roi en

l'évêché de Vannes, et tuteur de l'enfant mineur du dit

seigneur de Montigny. — Déclaration d'une tenue située au

village de Branbistern en la paroisse de Pluvigner, fournie

au Roi par Jacques Kerguéris, sieur du Baizit, lieutenant

civil et criminel à la sénéchaussée d'Auray. — Sentences

d'ordre : pour la distribution des deniers provenant de la

vente des biens de feu maître Guillaume Pitrelé, conseiller

du Roi au siège de l'amirauté de Vannes
;
— en la succes-

sion bénéficiaire de maître Louis-Jules Le Verger, sieur de

Kerdual. — Apposition des scellés et inventaire de meubles

à Auray, après le décès de messire Jean-Louis Gouyon,

chevalier, seigneur de Vaudurant, Kercadio, Couettro, le

Pcnhair, etc., à la requête de dame Jeanne-Julie de

Bodoyec, sa veuve.

fi. 1033. (Liasse.') — 243 pièces, papier.

1919-1919. — Saisie des terres «le Kervillio en Ploa-

gonmelen et du Penhair en Pluneret, à la requête de mes-

sire Jean Du Bot, chevalier, seigneur de Sullé, du Grégo,

etc., sur Jean-Yves Jouhannic, sieur de Kervillio, et messire

Christophe de Trévellec, sieur de Keryargon,et dame

Renée-Anne Jouhannic, sa femme, comme enfants et héri-

tiers de maître Paul-Tristan Jouhannic, sieur d'Assenac,

conseiller au présidial de Vannes, et de dame Françoise de

Bodoyec, sa femme.— Apposition des scellés et inventaire

de meubles au château du Plessis-Kaër en Crach, à la

requête de liant et puissant seigneur messire Nicolas Riaud,

chevalier, seigneur du dit Plessis-Kaër. — Donation nm-

luellcde leurs biens entre Jean Gouzerch et Jeanne Bouvet,

sa femme. — Décret de mariage pour Anne Stépban cl

Pierre-Vincent Thomas, du bourg de Quiberon.

B 19 ;<. Liasse. i ;s pi ces, pjpier.

19 if. Aveu el dénombrement des maisons, terres

ci héritages composant la seigneurie de Pcncoëisal en la

paroisse «b' Pluneret, fournis au Roi par Paul Jouhannic,

écuyer, sieur de Kervillio. Appropricmi-nt de bons

situés dans les paroiscs d'Inguiniel et de Bubry en faveur

de noble homme Jean Perro, sieur des Roziers, marchand

à Auray, lesdits biens provenant de la succession bénéfi-

ciaire de dame Françoise-Agnès <b' Baud , dame des

Rocheltes. — Inventaire et vente des meubles dépendant

de la succession de «lame Anne de Quérvazic, dune du Qé-

rigo, à la requête de Pierre Gicquel, écuyer, sieur du Nédo,

son héritier. — Vente judiciaire des «édifices d'une tenue

situéeà Kcrbourleven en la paroisse de Badeii, à la requête

«le messire Vincent de Trévegat, chevalier, seigneur de

Locmaria, agissant pour messire Joseph de Trévegat,

chevalier, seigneur de Limoges, conseiller au parlement de

Bretagne, seigneur foncier de ladite tenue.

ft. 1935. (Liasse. — 202 pièces papier.

19 13. — Contrat de vente d'une tenue située au village

de Kcrgavat en la paroise d'Erdeven, entre Jean Kcrzcrho

et messire Pierre Le Ports, prêtre, acquéreur. — Moni-

toiresde l'évêque de Vannes, Mgr. François d'Argougcs :

au sujet de l'assassinat de deux hommes pardes malfaiteurs

au village de 'Sainte-Anne en Pluneret, le jour de « ras-

semblée » ;
— relativement au meurtre de la fille Hi-

laire, d'Auray, trouvée morte sur le grand chemin condui-

sant de celle ville au bourg de Plœmcl. - Requête pré-

sentée à la sénéchaussée d'Auraj par messire Michel

Guyau, sieur de la C.ux ausserie. « recteur de la paroisse

de Plœmcl, au sujet des violences c< niscs sur sa per-

sonne par Julien Guillothen, un de ses paroissiens, auquel

il avait refusé la communion pascale. — Mcsuragesct pli-

sages des « édifices» détenues situées : au \ illage dcDiganlcl

en la paroisse de Breeb; — au bourg de Landévant.

H. 1936. (Liasse.! — 1 pièce, parchemin; 203 pièces, ,>apicr.

1913-19-16. — Minu et déclaration de la métairie

noble de l'Isle, autrement appelée Locmiquel, en la pa-

roisse de Grandchamp, fournis au receveur des domaines

MoniiiiiAS. — Skrie B.
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de Bretagne par noble homme Jean-Baptiste-Hyacinthe

Salomon, sieur de Kerguerot, comme fils et héritier <le

noble homme < >liv ier Salomon, sieur de Cresqucl. - - Dona-

tion mutuelle de Mens entre Pierre Le Toullec et Marie

Robu, sa femme, marchands, demeuranl an village de Ker-

davj dans la paroisse de Locmaria-Quiberon. — Sentence

d'ordre du bénéfice d'inventaire de dame Anne de Kervazic,

daine du Clérigo. — Vente des édifices d'une tenue située

au village de Kerézo en la paroisse de Meudon, àla requête

dedame Françoise de Marbeuf, marquise de Québriac, pro-

priétaire foncière <le ladite tenue.

If. 1937. [Liasse.) — 1 pièce, parchemin; iso pièces, papier.

1*11. — Tutelle des enfants de Jean Raoul, au village

du Cosquer en Landévant. — Mesurages el prisages des

cédiliees» : d'une tenue située nu village de Kcrsuulart en

la paroisse de Crach; — d'une tenue située à Kerminihv

en Erdeven. — Mainlevée des biens de la succession de

Jean-François Le Rohellec, çn faveur de Guillaume lîravay,

maître sculpteur, demeurant à Plouhinec.— Appositions de

scellés el inventaires de meubles après décès : chez Paul-

Michel Vivian, sieur du Clérigo, à Kerzo enPJuneret; —
chez Louis Le Clouérec, au bourg de Mériadcc en Plumer-

gat ;
— elnv i al liuégannir, à la métairie du Couédo en

Locoal; — cbez Marie Guhur, au village de Kcrherderv en

la paroisse de Brech ;
— chez Marguerite Le Clouérec, au

village île Toulhouet en Plcemel, etc.

1! 1938. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; lS.'i pièces, papier.

1915. — Empiète relative à l'attaque nocturne du châ-

teau de Kerambourg en Landaul par des gens qui voulaient

enlever messirc Jean de Robien, chevalier, sieur de Coet-

sal, oncle de messire Thomas de Robien, chevalier, comte

de Kerambourg, conseiller au parlement de Bretagne. —
Mainlevée, au profil de messire loscph-Armand Le Me-

neusl, fils de messire Joseph Le Meneust, chevalier, sei-

gneur du Chastellier-Bréquigny , et de dame Marie-

Angélique-Françoise Péchart, dame de Beaumanoir, de la

succession de messire Nicolas Riaud, baron du Plessis-Kaer,

son grand-oncle maternel. — Sentence de réception du

sieur Grégoire-Pelage Le Bourhis, sieur de Kcrangal, en la

charge de notaire royal à la sénéchaussée d'Auray.

B. 1939. (Liasse.) — - pièces, parchemin; 150 pièces, papier.

lîfl<S. — Bail judiciaire des biens appartenant aux

enfants mineurs de l'eu noble homme Louis Guillon, à la

requête de Joseph Guillon, sieur des Brûlions, son frère.

— Vente des meubles provenant de la succession vacante

de Marguerite Nicolas, veuve Mabé, décédée en la rue du

Petit-Porl, à Auray, paroisse de Saint-Goustan. — Procès-

verbal de déborneincnl de terres vaincs et vagues situées

dans le domaine d'Auray, près du village de Kerné en la

paroisse de Quiberon, afféagées par messire Charles-Marie

de Coué, chevalier, seigneur de Kergurionné et autres lieux.

— Mesurages et prisages des édifices : de deux tenues

situées au village de Keraudrau en la paroisse de Locma-

riaquer, sous messieurs de Rozambo et de Coué; — d'une

tenue située au bourg et paroisse de Rrech dont monsieur

le Président de Robien était propriétaire foncier.— Sentence

de réception du sieur Nicolas Hévrar en la charge de con-

cierge et geùlicr-dcs prisons royales d'Auray. — Décret de

mariage pour Yvonne Le Galudec et Marc Le Pcrson, de la

paroisse d'Erdeveii.

II. 1940. Liasse. — I pièce, parchemin; lit pièces, papier.

lîiî. Requête, information, procès-verbal de chirur-

giens, relativement aux violences exercées contre Toussaint

Thomas, de Saint-Goustan d'Auray, par plusieurs jeunes

gens de la ville. — Inventaire des meubles laissés au cbà-

teau du Plessis-Kaer, en la paroisse de Crach, par feu

messire Nicolas Riaud, chevalier, seigneur du dit Plessis-

Kaer, à la requête de messire Joseph-Nicolas Le Meneust,

chevalier, seigneur du Châtellicr-Bréquigny, son héritier

principal et noble sous bénéfice d'inventaire. — Main-

levée, au profil de messire Jean de Keralbaud de Carde-

lan, chevalier, seigneur du dit lieu, de la succession de

messire Louis-Gabriel de Keralbaud, chevalier, seigneur

de Cardelan, son petit-neveu.

It. 19H. Liasse. i". pii ces, papier.

tsi». — Moniloirc de .Monseigneur Jeau-François-

Paul Le Fèvre deCaumartin, évoque de Vannes, contre

quelques particuliers accusés d'avoir fabriqué de la fausse

monnaie — Liste des membres du parlement de Bretagne

qui assistèrent à la séance de février 1 7 1 s . — Main-

levées : de la succession de Marie Belz, du village de Saint-

Julien en Quiberon, au profit de Pierre Éveno, Vincent Le

Corre el Jean Le Floch; — de la succession de Pierre Le

Portz, du village de Keraudrau en la paroisse de Plcemel,

au proiii de Françoise Bcllego, Pierre Gourhael cl con-

sorts; — de la succession de Marc Le Coz, du village de
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Keroret en Erdeven, au profit de Pierre Le t^o/. ci

consorts; etc.

K. liti'i. (Liasse.) — lui pièces, papier.

i V tH.— Bail judiciaire de la maison principale etdépcn-

H;i nrcs ilu PIcssis-Kaer, el bail « à qui pour moins » des

réparations à y faire, à la requête de messire Joseph-Nicolas

Le Meneust, chevalier, seigneur du Châtellier-Bréquigny.

— Procès-verbal de descente à Saint-Armel en la pres-

qu'île de Rhuis, à la requête du supérieur el des prêtres du

séminaire de Vannes, pour juger les usurpations commises

sur leur prieuré du Hézo, en la paroisse de Surzur, par les

religieux bénédictins de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuis.

— Bannies : de l'aveu fourni au Roi par messire Joseph-

André de Robien, chevalier, seigneur de Campson, Coêt-

sal et autres lieux, pour les maisons et terres de Coetsal-

Mériadee et de Kergouvello provenant de la succession de

son père; — de l'aveu fourni.au Roi par messire Joseph-

Nicolas Le Meneust, pour les biens de la seigneurie du Ples-

sis-Kaer dépendant de la succession bénéficiaire de

messire Nicolas Riaud, chevalier, baron du dit Plessis-

Kaer.

I!. 19 i3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 121 pièces, papier.

1319. — Monitoires relatifs : au meurtre de Jean Gou-

zerch au \illage de Saint-Méen en la paroisse de Plœmel;

— aux vols commis par plusieurs particuliers tant en la

ville d'Auray que dans les campagnes environnantes. —
Inventaire de meubles au village de Kerambel en la pa-

roisse de Locmariaquer, après le décès de Guillaume Le

Rayon. — Raux judiciaires: des biens dépendant de la sur-

cession de messire Nicolas Riaud, baron du Plessis-Kaer;

— des revenus des terres de Kerisper en Pluneret et de

Trévient en Plougoumelen, provenant de la succession de

M. de Monligny. — Enquête nouvelle au sujet des contes-

tations survenues entre le séminaire de Vannes et l'abbaye

de Saint-Gildas-de-Rhuis relativement au prieuré du

Hézo.

B. 1914. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1919. — Mesurage et prisage des «édifices et super-

lices » d'une tenue située au village de Kervazo en la pa-

roisse de Brech, sous la seigneurie de Keravéon. — Main-

levées: de la succession d'Avoye Cailloce en l'a\ eur de René

Coriton et de François Guégan; — de la succession de Tho-
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maso Troquet en faveur de René Mignard et consorts; —
de la succession de demoiselle Anne Guymar en faveur <lc

demoiselle Louise Dronct, dame de la Salle. — Inventaires

de meubles après décès : au village de Tréluzon en la pa-

roissede Plœmel, chez Yves Le Portz;—àAuray, paroisse

de Sàint-Goustan, chez noble homme Joseph Guillon, sieur

de Lomellec; à Plousquen en Landévant, chez Jean

Daniel; — au Grand-Crafel en Baden, chez Jean Le

Caron, etc.

I!. 19*5. (Liasse.) —165 pier.

fS'iii, -- Sentence de réception de maître Louis Auril-

lion en l'office de sénéchal el seul juge de la châtellenie de

Coetsal et Kergouvello. — Mesurage et prisage des « édi-

fices » d'une tenue située au village de Kervaingu en la

paroisse de Pluneret, sous M. le président de Rozambo, et

d'un «convenant par dehors » situé' au même village, sous

la seigneurie de Pontsal. — Inventaire nbles après

décès : chez Louis Le Pennée, an village de Kermoro en la

paroisse de Landévant; — chez Louis Le Chapelain, au

village de Loperhet en Erdeven ; — chez Joseph Thomas,

au village du Golherez en Rrecb ;
— chez demoiselle

Marie Guillon, veuve de noble homme Pierre Berthelot, à

Saint-Gonstan d'Auray, etc.

B. 1946. Liasse.; 160 pièces, papier.

193®. — Mesurage et prisage des 'édifices d'une tenue

située au village de Brégoharn en la paroisse de Brech. —
Appositions de scellés et inventaires de meubles après

décès : chez André Le Buan, au village de Kerbcrio en

Crach; — chez messire Paul Le Gouvello, sieur de la

Porte, vicaire perpétuel d'Auray, à la maison noble du

Tymat, autrement dite Coetquerintin, en Plœmel; — chez

Michel Le Soumer, au bourg de Pluneret :
— chez Fran-

çois Botuha, maître tailleur d'habits, en la rue de l'Hôpi-

tal, paroisse de Saint-Gildas d'Auray; — chez Silveslre

Corlobé, au Budo en Pluneret, etc.

IS. 1947. (Liasse.) — ISO pièce--, papier.

1990. — Sentences de réception : de maître Pierre Le

Pontho en l'office d'alloué de la juridiction de Largouet-

sous-Auray; — de maître François Lucas, sieur du Mot-

lay, en l'office de sénéchal .les juridictions de Co<

Kergouvello, etc. — Mesurages et prisages des «édifices»:
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d'une tenue située à Keredan en la paroisse de Brech, sous

mada le Vauduranl ;
— d'une tenue située au village de

Paluarff en Plœrael, sous le c te de Keravéon. — Inven

t.iiirs de meubles après décès : chez messire François Le

Gouvcllo, recteur de la paroisse de Mendon et doyen «le

Pontbelz; cbez Perrinc Guillas, au village de Kerdaniel

••ri 1,1 paroisse de Locmariaquer ;
— chez messire Guillaume

Le Menacli, curé de la « trêve de Mériadcc en Pln-

mergat, etc

lî. I"is. Lias - 132 pièces, papier.

« îîi . - Conipulsoire pour dame Jeanne-Julie de Bo-

doyee, dame de Vaudurant, veuve de messire Jean-Louis

Gouyon, chevalier, seigneur de Vaudurant, relativement à

un droit de tombe dans la chapelle Notre-Dame du cime-

tière d'Auray. -Procès-verbal de descente judiciaire au

bourg de Baden, à la requête de Jean de Keralbaud, che-

valier, seigneur de Cardclan cl de Trévrat, et de dame
Françoise-Yvonne de Leshildry, daine de Cardelan, sa

femme, pour faire la visite d'un poteau de justice nouvcl-

lenien! piaulé audil bourg par messire Toussaint de Cornu-

lïer, président a mortier au parlemenl de Bretagne, qui

prétendait être seigneur de ladite paroisse de Baden. —
Bannies & fin d'appropriement du manoir noble de Kcrber-

nès cl dépendances, en la paroisse de Plœmel et autres,

vendus par messire Joseph-Alexis-François de La Touche,

chevalier, seigneur de Beaulieu, à messire François de La
Pierre, chevalier, seigneur de Talhouet. — Inventaire des

meubles trouvés après le décès de messire Jean-Baptiste

Du Bohello, recteur de la paroisse de Pluneret.

B. 1949. Liasse.] — lli pièces, papier.

1 1tZ. — Appositions des scellés et inventaires de

meubles après déeès : chez Sébastien Letoux, au villagi de

Kcrguéro en la paroisse de Brech;— chez Vincent Le

Clouérec, au village de Kerdaniel en Locmariaquer
;

ehez Bonavcnture Le Bail, à Korrocb en Plouharnel; —
chez Laurent Le Bonnee, ù Poulblayc en Plœmel; — chez

Pierre Le Port, au bourg de Pluneret; — chez Joseph

Quintin, au village de Kerlcau en Crach, etc,

i ;
i 150. Li .) — ist pièces, \< ipior.

dec, femme de René-Michel de Larlan, écuyer. — Sen-

tence de réception de Pierre Cotineau en l'office de séné-

chal, alloué et lieutenant des juridictions de la châtellenie

de la Forêt, Lanvaux, Pluvigner et vicomte de Keram-

bourg. • Appositions des scellés après décès : chez noble

homme Pierre Lamy, à Saint-Goustan d'Auray; — chez

Marie Auffrct, au village de Saint-Degan en la paroisse de

Brech; — ehez Magdelcine Kerzerho, au village de Kergal

en Plœmel, etc.

tî*î. - Mainlevée, au profil de da Hélène de
Langlc, veuve de Jaci s de Kermi c, écuyer, sieur du
Moustoir, de la succession de dame Jacquctte de Kerma-

B. 1951. (Liasse. -- 1 pièce, parchemin; 157 pièces, papier.

17 93. Sentence de réception de maître Pierre Le

Pontho en l'office de sénéchal de la juridiction de la com-

manderie du Saint-Esprit d'Auray. — Mainlevées : au

profit de Joseph Aul'ret et consorts, de la succession de

Joseph Le Paillart; — au profit de Claude Le Perennès et

consorts, de la succession d'André Dorso. — Inventaires

de meubles après décès : chez Barbe Guillevic, au village

de Lenran en la paroisse de Plumergat; — chez Gilles Le

Gohebcl , au village du Petit-Cosquer en Crach; —
chez Jean Le Roux, ;'i Kerivau eu Locmariaquer, etc.

B. 1953 Liasse. — 1 pièce, parchemin; igï pièces papier.

i*'i:î. — Extraits de contrats de mariage fournis

par messire Nicolas-Charles de Roncherolle , cheva-

lier, comte de Planqnery, afin d'obtenir la main-

levée de la succession de François-Hyacinthe Thomas,

sieur de la Caunelaye, gouverneur de Belle-Ile-en-Mer. —
Mesurages et prisages des «édifices» : d'une métairie noble

située au village du Kerver en la paroisse de Brech :
—

d'une tenue située ;'i Lomellec en Pluneret ;
— d'une tenue

située à Kerdrecant en Brech; — d'une tenue située à

Kerhiilio enErdeven. — Bail judiciaire des biens dépen-

dant de la succession de messire Julien-François de Larlan

de Kercadio, chevalier, comte de Rochefort, président à

mortier au parlemenl de Bretagne, lesdits biens situés

dans les paroisses de Memlon, Plœmel, Locoal, Belz, Erde-

ven, Carnac, Plouharnel, Ci'ach, Locmariaquer, Pluneret,

Brech, Landaul, Plumergat, Nostang, Camors et Saint-

Gildas d' Vuray.

It. 1953. Liasse. — lis pièces, papier.

• ï'-î*. — Donation mutuelle de leurs biens meubles

entre messire François de Coué, chevalier, seigneur de

Salarun, Kerghrionné, Kergrois, etc., et dame Pauline-

Marie Hubert de la Bédoyère, sa femme. — Bail à rabais
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des réparations à faire au moulin a veut de Kaer en la

paroisse «le Locmariaquer el aux moulins à eau de Tréau-

ray en Plunerct. — Mainlevées des successions: de (dé-

menée Madcran, au profil de Joseph Clément du village de

Portivy euQuibcron; — de Perrine Kergozien, au profil de

Jean Le Marée. — Inventaires de meubles après décès :

chez maître Christophe Glain, sieur de Saint-Avoye, pro-

curent' en la juridiction royale d'Auray ; — chez messire

Jean-Baptiste-Auguste Le Meneust, chevalier, vicomte de

Bréquigny, décédé à Auray, à la requête de messire

Joseph-Armand Le Meneust, chevalier, comte de Bréqui-

gny, son frère aîné et son héritier bénéficiaire.

U. 1931. (Liasse,
i

— lit pièces, papier.

lï'-î-S. - Mainlevées : en laveur de Jacques-Vin-

cent de Kerinadcc, écuyer, seigneur du Moustoir, de la

succession de messire Philippe de Kermadec, recteur de

Crach, son oncle; — en faveur de messire Claude-Auguste

de Marbeuf, seigneur de Laillé et autres lieux, des succes-

sions de messire Claude de Marbeuf, abbé de Langonnet,

et de daine Françoise de Marbeuf, marquise de Québriac,

son oncle et sa tante. — Vente judiciaire des « édifices »

d'une tenue située au village de Kereven-er-Sach en la

paroisse d'Erdeven, saisis sur François Le Diraison à la

requête du comte de Kcravéon. — Appositions de scellés

et inventaires de meubles après décès : chez messire Oli-

vier Le Roi, prêtre, au village du Gergouct en la paroisse

de Crach;— chez Françoise Le Port, au village de Keriaval

en Locmariaquer; — chez Christophe Le Tallce, au village

du Mcllin en Plumergat, etc.

B. 1955. (Liasse.^ — 97 pièces, papier.

1935. — Enquêtes relatives : à l'assassinat de Mathu-

rin Corlolié au village de Kerguibrian-Izel en la paroisse

de Brech; — au meurtre commis, au château de Keram-

bourg en Landaul, sur la personne du chevalier de Robien

par Lanoë, son valet. — Appositions de scellés et inven-

taires de meubles après décès : chez Jean Rozo, au village

du Gergouet en Crach; — chez Olivier Guégan, au village

de Kcrango en Locmariaquer ; — chez Françoise Guillouzic,

au bourg de Plumergat, etc.

B. 1956. (Liasse.) — 171 pièces, papier.

jî\îi;. — Procès entre messire Hyacinthe Chauchart,

chevalier, seigneur de la Vicomte, et dame Louise Goujon,
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veuvede messire Sébastien de Robien, seigneur de Rez, rela-

tivement aux corvées el au détroit du moulin Guillemin

dépendant de la terre de Keraïubartz. — Rail judiciaire

d'uni' tenue à domaine congéable située au i illage de Botu-

len en la paroisse de Brech, appartenant aux enfanta mi-

neurs de Jean Le Ravallec el Marie Rio. — Mainlevée

en faveur de maître Mathieu Le Thieis, sieur de Keravélo,

notaire royal et procureur an siège présidial de Vannes, de

la succession de demoiselle Jeanne Rio, veuve du sieur

Partenay de Kergestin. - Sentence de réception de Joa-

cliim Geffroy en l'office de commis-juré au greffe de la

sénéchaussée d'Aurav

.

B. 1957. (Liasse. — 102 pièces, papier.

I3*ï. — Procédure criminelle relativement à l'assassi-

nat de Pierre Lespiguen de la paroisse de Meucon; inoni-

toires; informations d'office; procès-verbal de chirurgiens
;

etc. — Adjudication d'héritages situés dans la ville de

Montfort et aux environs, dépendant de la succession béné-

ficiaire de demoiselle Jeanne Portier. — Sentence de la

sénéchaussée d'Auray entre messire Jean-Baptiste de

Marin, chevalier, seigneur de Moncan, Talhouet, le Sallo,

Bransquel et autres lieux, et Jacques de Kermadec, écuyer,

seigneur du Moustoir, au sujet de la métairie de Kernor-

mand en la paroisse de Brech. — Mainlevée de la succes-

sion de Thuriau Le Levaree au profit de Jean Le Glouanic,

de Cochfourno en Crach.

B. ir».jS. (Liasse.) — 183 pièces, papier.

f 988. — Bannies d'appropriement d'une maison située

en la rue du Château à Auray au profit de noble homme
Jacques Le Breton et demoiselle Perrine Drouar, sa femme.

— Vente judiciaire des meubles provenant de la succes-

sion bénéficiaire de messire Jacques Le Livec, prêtre,

décédé à sa maison noble de Kerbourvcllee en la paroisse

de Plumelin. — Bail judiciaire des maisons, tenues et

héritages appartenant aux enfants mineurs de messire

Julien-François de Larlan de Kercadio, chevalier, comte

de Rochefort, président à mortier au parlement de Bre-

tagne. — Mainlevée en faveur de Pierre Hurtaut, de

Coet-Erroué en Locmariaquer, de la succession de Marie

Le Corfvec.

B. 1959. Liasse.) — 119 pièces, papier.

s îî». — Mesurages et prisages des « édifices »
: d'une
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tenue situé* au village de Kersassia en la paroisse de Lan-

ilaul, sous daine Hélène de Langle, 'laine douairière de la

Boullayc; — d'une tenue située à Kerharlay en Landévant

dont le fonds appartenait au seigneur de Marbeuf; — d'une

tenue située à Kcrbasqnic en Plouharnel, sous M. de Ker-

madec du Moustoir. — Partages de meubles aprèsdécès :

en la maison noble du Quenhuen en Pluneret;- chez

mattre Jean-Louis Lucas, sieur de Beaulieu, greffier de la

d'Auray. — Acte par lequel Jean Le Corf-

vee et consorts vendent à Jacques Danic les édifices en

partie ruinés d'une maison située au Port-Blanc, auprès des

presses à sardines et du village de Kernevilit en la paroisse

de Locmariaquer.

H. i960. Liasse.) — 126
|

pier.

iîîîi, — Inventaires île meubles après décès : chez

;
I Couas, au village de Loperbet en la paroisse

d'Erdeven;— chez. Jean-Baptiste Querrio, en la rue du Châ-

teau, paroisse de Saint-Gildas d'Auray; — chez Joseph

Danicllo, au village île Querrio en Bel/.; — chez maître

Jean Cancouet, « général et d'armes », en la rue Belzic à

Auray;— chez Julien Le Pallut, au village de Ravinet en

la trêve de Mériadec-Coetsal, paroisse de Plumergat; —
ehez Jean Jacob, à la métairie de Kernormanl en PIu-

neret, etc.

B. 1961. Liass — 2 pièi parchemin ; 138 pièi es, papier.

i?»o-i?*i.— Aete par lequel Mathieu Martin de

Penquer, fermier des domaines engagés par le Roi à mon-

seigneur le comte de Toulouse, amiral de France, dans

retendue îles juridictions royales de Ploermel, Auray,

Hennebonl et Quimperlé, vend à titre d'afféagement à

maître Guillaume-François Boulouillic, écuyer, sieur de

la Porte, conseiller du Roi an présidial de Vannes, le

droit de faire venir à ses moulins de Kerbernès en Ploe-

mel et de Kergonan en Plouharnel, tous les sujets du Roi

sous son domaine d'Auray qui a'étaienl pas assujettis aux

moulins du Roi, sauf quelques exceptions; procès à ce

sujet entre Mathu rin Jouan, meunier des moulins à mer de

Sainte-Barbe et à vent de Kergonan, et messire Jean-Vin-

cent-Louis de Boutouillic, seigneur abbd de laVillegonan,

propriétaire desdits moulins, d'une pari, et de l'autre

Jean Mallet, Vincent Le Grouec, et consorts. — Devis des

réparations à faire au presbytère de Plœmel.

MORBIHAN.

B. I9i>2. Liasso.) — 113 piiees, papier.

1989. — Procédure criminelle contre un partieulier

accusé de tentatives de viol sur la personne de Marie Le

Gallo, âgée de dix ans. — Description et déclaration par

mesurages etdébornementsdufondsetdes i édifices d'une

tenue située au village de Sainte-Barbe, autrement dit

Pen-er-bloué, en la paroisse de Plouharnel, fournies par

Marc Le BagOUSSe à liant et puissant seigneur messire

Jean-Anne-Vincent deLarlan de Kercadio, chevalier, comte

de Rochefort, etc. — Mesurages et prisages des « édifices» :

d'une tenue située au village de Saînt-Degan eu la paroisse

di' Brecb, -mu- le seigneur de Rochefort; — d'une tenue

située à Kerihuel, même paroisse, sous 51. le vicomte de

a. — Sentence de réception de Jean-Joachim Gef-

froy, sieur de Lestcnno, en l'office de notaire royal en la

juridiction d'Auray.

11. 196 1. se.)— 122 pi

««Si. — Bannies de déshérence de la succession de

: e Claude-François-Auguste, abbé de Marbeuf. —
Adjudications : ils immeubles dépendant de la succession

bénéficiaire de noble homme René Le Breton < miseur »

de la ville et communauté d'Aurax ;
— des immeubles

saisis sur honorable femme Augustine Le Gludic, veuve de

Julien Le Luhern, marchande de draps à Auray, à la

requête de Jacques Chaplot et Charles Charpentier, mar-

chands de draps à Tours. — Inventaires de meubles après

décès : chez Perrine Pillet, veine de Bertrand Le Moign,

ii Auray ;
— chez Marie Le Port, veuve de Julien Burguin,

au village de Kerbiguet-Derrias en la paroisse de Brech;

— chez Hélène Le Bail, au bourg de Plouharnel, et''.

B. 1964. Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 115 pièces, papier.

lîSfl. — Vppropricments : au profit de noble homme

Charles Gravé, sienr de la Martinière, des immeubles

dépendant de la succession de René Le Breton; — au

de Jean-Baptiste Gouello, marchand à Auray, de

tenues situées aux villages de Kersohan et du Lezran en

la paroisse de Pluneret. — Mesurages et prisages des

t édifices» : d'une tenue située à Kerfasil en Crach; —
d'une tenue située au village du liuernec eu P.rech. —
Mainlevées de la succession de messire Claude-François-

Auguste de Marbeuf : au profit de François-Anne Le Gou-

vello, , sieur de la Porte; — au profit de messire

François Gicquel, seigneur du Nédo, Kermainguy, Kerouriec,

Kerdréanel autres lieux. — Sentences de réception : de Vin-
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cent Cerdeux aux fonctions d'apothicaire en In ville d'Auraj ;

— de maître Barnabe Lauzer, sieur de Kerganec, en l'ofGcc

de sénéchal de la juridiction de la commanderic du Saint-

Espril d'Auray.

11)9

Ii. 1965. (Liasse. — 99 pièces, papier.

fi-ii. — Procès-verbal d'expertise des travaux exé-

cutés au presbytère de Plœmel. — Adjudication des « édi-

fices » d'une tenue situOe an village «le Kerguen en la

paroisse de Landaul, saisis sur Laurenl Le Bidau à la

requête de messirc Julien Ridé, chevalier, soigneur de la

Grandville, intendant de Lille en Flandre, propriétaire

foncier de ladite tenue. - Bannies d'appropriement, au

profit de François-Mathias Lorho et de Jacquettc Danion

sa femme, de maisons situées en la rue Neuve, paroisse

de Sainl-Goustan d'Auray. — Sentence de réception de

Pierre-François Le Picart en l'office de sergent royal

général « cl d'armes » en la \ ille et juridiction d'Auray.

B. 1!>G0. (Liasse.] — lit pièces, papier.

1939. — Mainlevées : de la succession de Pierre

Guillas, du bourg de Quiberon, au profit d'Avoyc et de

Catherine Le Marchand ;
— de la succession de Magdeleinc

Le Corfvec, au profitde Françoise Gauzercb, veuve dePierre

Le Corfvec, du village du Cosqueren Plouharnel; — de la

.succession de demoiselle Jaequette-Thérèss Salomou, au

profitde noble homme Jean-Baptiste-Hyacinthe Salomon,

sieur du Guergerot. — Bannies d'appropriement : pour

Noël Drouar, de maisons sises en la ville d'Auray; — pour

inessire Joseph Bu Botdéru, prêtre, directeur de la con-

grégation des femmes à Auray, d'une maison de la rue du

Cohliorch en la paroisse de Saint-Gildas d'Auray ;
— pour

messire Christophe-Paul de Robien, ehevalier, seigneur

du dit lieu, président à mortier au parlement de Bretagne,

delà terre et seigneurie du Val acquises de messire Claude-

Marie de Marbeuf, chevalier, seigneur du Gué, aussi pré-

sident au dit parlement.

11. !%". (Liasse.' — 13G pièces, papier.

1933. — Sentence de réception de Pierre Cotineau,

sénéchal et seul juge des juridictions de la baronniede la

Forêt, Lauvaux, Pluvigner et vicomte de Kerambourg,

au\ offices de sénéchal, alloué et lieutenant de la juridic-

tion el chàtellenic du Val s'exerçant à Auray. — Nouveau

- renable » du presbytère de Plœmel. — Procès-verbal

de rébellion des paroissiens de Baden contre les employés

des Devoirs au départe ni d'Auraj ; requête présentée

à ce sujet à li cour d'Auray, par Jérôme Perrière, Bi'eur de

Kernotaire, directeur général des Devoirs, enl'évêcbéde

Vannes, au nom de maître Jacques Vauchel, fermier gêné-'

rai des grands el petits Devoirs des États, impôts et bil-

lots en la proi ince de Bretagne.

B. 1968. (Liasse.) — in pièces, papier.

i?33. -Procurations el correspondances relatives à

la tutelle des enfants de messire Jean de KeialWaild, chef

de nom et d'armes, chevalier, seigneur de Cardelan.

—

Inventaire général des meubles cl objets mobiliers trouvés

après le décès de Vincent Cercleux, maître apothicaire à

Auray. — Bannies de contrats d'acquêt relatifs : à une

tenue située au bourg de Brecb vendue à- Rem'1 Bodeven

par les héritiers de maître David-Vincenl Buaud, sieur de

Villenoué; — à une maison située près de l'église Saint-

Gildas d'Auray, vendue par demoiselle Vincente-Agnès

Reffroy, veuve de Nicolas Lauzer, sieur de Kergannec, à

Noël Drouar, marchand d'Auray; — à une tenue située

au bourg trévial de Mériadec, paroisse de Plumergat,

vendue par messire Gabriel-Anne-Marie Joeet, chevalier,

seigneur de Kervilart, à messire Jean-Joseph lîmitouil-

lic , sieur de Castcllo, chanoine de l'église cathédrale de

Vannes.

li. 1969. (Lias 131 pièces, papier.

1934. — Adjudication du bail à ferme des biens appar-

tenant aux enfants mineurs d'Éloi Belz, lesdits biens situés

dans les paroisses de Saint-Gildas d'Auray, Pluvigner,

Landévant, Mendon, Breeh, Plœmel, Plouharnel. — In-

ventaires de meubles après décès : chez messire Jean de

Keralbaud, chevalier, seigneur de Cardelan, eu la maison

noble de Cardelan située dans la paroisse de Baden; —
chez Joseph Robin, à Saint-Goustan d'Auray; — chez

Pierre Audic, au village de Kerouret en h paroisse d'Er-

deven; — chez Mathurinc Le Prézet, au village de Ker-

nescop eu Quiberon; — clic/ Benéc Guillevic, à Kerlean

en Plunerct, etc.

b. 1970. Liasse, —i •; !H pièces, papier.

a îiii-ittii. -- Bannies des contrats d'acquêt : de

deux maisons situées en la paroisse de Saint-Gildas d'An-
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ray, près du Saint-Esprit et do Four-Mollet, relevantrotu-

rièremenl du fief du Roi, vendues à Pierre Drianno par

Marie-Hélène Denieux, femme d'Antoine Drenon, impri-

meur, et libraire à Brest; — d'un grand pré situé sur le

rliniiiii d'Auraj à la Chartreuse, en la paroisse de Brech,

vendu à Noël Drouar, marchand d'Auray, par messire

Joseph-Jules, vicomte de Gouyon de Vaudurant; — d'une

tenue située au bourg de Pluneret et d'une autre du vil-

lage de Kerverner en Baden, vendues par dame Jeanne-

Marie Pégasse, dame douairière de Meslien, à maître Fran-

çois-Josepb Briant, .sieur de Kervagat, procureur du Roi

eu la maîtrise particulière des eaux, bois et forêts de

Cornonaille. — Baux à ferme de la métairie deLocmaria-

er-fanc en la paroisse de Plumergat; procès relatif à

cette tenue entre messire Jean-Pierre Thorin, recteur de

Brech, cl les révérends Pères Chartreux de Saint-Michel-

dn-Champ près Auray prenant l'ait et cause pour Joachim

Corlobé, leur fermier en ladite tenue.

B. 1971. Liasse -2 pièces, parchemin; H" pièces, papier.

i ::J5. — Bannie du bénéfice d'inventaire de la sue-

cession de Charles-François Guido, écuyer, sieur de Bour-

gerel, à la requête de dame Marie-Anne-Marquise Guido,

dame de Kerniellec, sa cousine. — Mainlevées : de la

succession d'Aune Le Bagousse, au profit de .Marc Le Goff

et consorts; — de la succession de messire Jean Le Tallec,

recteur de Plumergat, au profit de messire Joseph Le Tal-

lec, recteur actuel de cette paroisse; — de la succession

de Sébastien Le Marchand, au profit de François Le Mar-

chand, du village de Kervihan en Quiberon, etc.

B. 1972. Liasse. — 122 pièces, papier.

1935. -Sentence de réception de Joseph-Marie Le
Verger, sieur de Villcblanche, notaire et procureur de la

sénéchaussée d'Auray, en la charge de procureur d'office

de la juridiction du comté du Largouct-sous-Auray.

Appositions des scellés après décès : chez Jean Madcc, au

village de Kerczan en la paroisse de Pluneret; — chez

Jean Guyonvarch, à Keran en Plœmel; —chez M. de

Dourgerel, en son château de la paroisse de Baden; —
chez Jacques Le Lamer, à Loclément en Erdeven; — chez

messire Jules-Joseph Boutouillic, sénéchal de la cour

d'Auray, laut à Auraj qu'en la maison noble de Kermal-
ve/eu eu la paroisse de Carnac, etc.

MORBIHAN.

B. 1973. Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 120 pièces, papier.

1936.- Poursuites de Jean-lîaptiste-Avril Lescot et

JeanDemars, opérateurs piivilégiés du premier médecin du

Roi, contre JacquesDevaux, joueur de marionnettes, accusé

de débiter des remèdes dans les environs de la ville

d'Auray, au préjudice des premiers. — Appositions de

setdlés après décès : chez Jean Le Diabat, au village de

Lesquibé en la paroisse de Pluneret; — chez René Fra-

valo, au bourg de Baden ; — chez Yves Le Visage, à Keri-

varho en Mendon; — chez Jean Lauzer, à Langonbracta

en Landaul; — chez Antoine Le Mené, il Tréauraj en

Plumergat; — chez Germaine Grouhel, à Kerbihouarne

en Erdeven, etc.

If. 197 i. Liasse.] — 107 pièces, papier.

iî:*«. — Procès-verbal de vérification des réparations

faites au château de Cardelan en Baden. — Mesurage et

prisage des « édifices» et droits superficiaires d'une tenue

située au village du Grand-Boncrfaven en la paroisse de

Brech, domaine congéable sous la seigneurie de Kerivalan.

— Mainlevées des successions : de Marguerite Le Mau

.

au profil d'Anne. Le Mau, veuve de Gilles Luco, demeurant

au bourg de l'Ile-aux-Moines; — de Vincentc Lamer, au

profit de Joseph Lamer demeurant au bourg de Locmaria

de Quiberon; — de Marguerite Moi/an, au profit de Jae-

quette Le Marchand, du Grand-Rohu en Quiberon, etc.

is. 1975. [Liasse.) — 134 pièces, papier.

1 939-1 949. — Bail à ferme d'un « convenant par

dehors » siiué aux appartenances des villages de Kerberen

el de Saint-Antoine en Plouharnel, consenti par Grégoire

Gourhael à Laurent Le Mouroux; procédure à ce sujet.

— Appositions de scellés après décès : chez (iilles Rio,

au village de Kerezau en Pluneret ;
— chez Jean Garadcc,

à Kergal en Plœmel ;
— chez Louis Le Quer, au Mané-

Lescouel en Mendon; — chez messire Loius Pérennès,

recteur de la paroisse d'Erdeven ; — chez Sébastien Tcssé,

au bourg de Crach, etc.

I'.. 1976. [Liasse. — 138 pièces, papier.

1)39. — Prisage et estimation des biens dépendant de

la succession de messire Jean de Keralbaud, chevalier,
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seigneur de Cardelanet do Trévrat, gentilhomme ordinaire

de son Altesse Sérénissime Monseigneur Louis de Bourbon,

prince de Condé, et premier écuyer de madame la prin-

cesse de Condé, palatine de Bavière; k'siliis biens situés

dans la paroisse de Baden. — Sentences de réception :

de Guillaume-Joseph Gorderot en l'office de procureur à

la sénéchaussée d'Auray; — de maître Pierre-Hyacinthe

Le Verger, sieur dé Kerorben, en l'office «le sénéchal et

seul juge de la juridiction de Talhouet-Sallo ;
- île

maître Joseph Marie Le Verger, notaire et procureur à la

cour d'Auray, en l'office de sénéchal et seul juge de la

juridiction de Bojuste s'exerçant à Plumergat.

B. 1977. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin; 108 pièces, papier.

1938. — Procès entre Vincent-Eugène Le Livcc,

écuyer, sieur de Limellec, alloué de la sénéchaussée

d'Auray, et Charles-René Le Gouvello, écuyer, au sujet

<lu « détroit » du moulin de Branhoc, en la paroisse de

Mcndon. — Sentence de réception de maître Bertrand-

René Gicquel en l'office de notaire royal et procureur à la

sénéchaussée d'Auray. — Requête adressée à la cour

d'Auray par Jean Vaury, fermier des fours banaux du

domaine du Roi à Auray, au sujet des abus commis à son

préjudice par les fourniers particuliers du faubourg de

Saint-Goustan et par les boulangers forains. — Apposition

de scellés et inventaire de meubles après le décès de

messire Joseph Le Tallec, recteur de Plumergat.

B. 1978. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

I îïk-iîi». — Procès-verbal des réparations à faire

au presbytère de Mcndon. — Succession vacante de noble

homme Jean Guillon; inventaire de meubles, etc. — Main-

levées des successions : de messire Augustin de Langl'e,

grand-vicaire de l'évèelié de Vannes, au profit de messire

François-Joseph-Louis de Langle, chevalier, seigneur de

Kermorvan, président à mortier au parlement de Bretagne;

— de Magdeleine Bodeven au profit de René Bodeven, du

bourg de Brccb; — de Marguerite Le Blanche au profit

d'Henri Le Livellec, de Saint-Julien en Quiberon. — Inven-

taire des meubles, objets mobiliers et quittances trouvés

au presbytère de Saint-Goustan, après le décès de messire

Jean Delourme, recteur de cette paroisse.

B. 1979. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

19 39. — Appositions de scellés après décès : chez

Morbihan. — Séiue B.

Pierre Jossic, an village de Kcrnabat, en la paroisse de

Pluneret; - chez Guillaume Le Plocb, à Kcrmodeste en

Plœmel;—chez Françoise Tanguy, à Kerhervé en Baden;

—

chez Jean Daniel, à Raingamblach en Plumergat; -chez

Pierre Le Saut, à Kergrossc en Erdeven ; — chezJeanne

Le Gohebel, au Petit-Cosquer en Crach; — chez Renée

Jéhanno, à Kcrallan en Brech, etc.

I!. 1980.
4
Lias 1 13 pièces, papiei

,

1939. — Sentences de réception : d'Etienne Franchc-

terre en l'office d'huissier-audiencier de la sénéchaussée

d'Auray ;
— de maître Guillaume Authueil, notaire royal,

en la charge de greffier civil, criminel et de police de la

même juridiction. — Procès-verbal de descente au pres-

bytère de Plumergat, pour dresser l'état des réparations

à y faire. — Ventes et « incantes » publiques de meubles

après décès : chez Louis Kerserho, au village de Kergal

en la paroisse de Plœmel; - chez demoiselle Marie-

Hyacinthe Le Verger, veuve de maître Joseph-Vincent

Henry de Kcrmarquer, en la rue Notre-Dame, paroisse de

Saint-Gildas d'Auray ;
— chez Marie Le Labousse, au

Magouéro en Brech; — chez dame Louise Dondel, dame

de Brullé, en la paroisse de Saint-Gildas d'Auray, près des

Capucins.

B. 1981. (Liasse.) — H3 pièces, papier.

1940. — Compte en charge et décharge rendu par

Guillaume Authueil, sieur de Lestenallec, procureur el

administrateur des biens et revenus temporels de la cha-

pelle Notre-Dame du cimetière d'Auray, pour les années

1735-1738. — Adjudication de la boucherie de carême.

— Déshérences des successions : de Pierre Berruyer,

maître chirurgien; — de Jean-Baptiste La Barre, employé

dans les fermes du Roi à Auray. — Partage desimmeubles

dépendant de la succession de messire Jean-Baptiste du

Rohello, seigneur du Quenhuen. — Mainlevée de la suc-

cession de Michelle Le Baron au profit de Grégoire Le

Baron, du village de Kercadio en Erdeven.

B. 1982. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

IÎ40. — Inventaires de meubles après décès : chez

Jacques Le Danlec, au village de Kerserho en la paroisse

d'Erdeven; — chez Julien Camenen, à Fetan-Serrec en

26



Locmariaqucr; — chez M I
Germain

I iine, au Grand-Baizil en Brech; — chez Pierre Le

! Poulguenan en Plœmel; —chez Jeanne Le

Diraison, veuve de Jean Rio, au bourg de Landevant ;

—

chez Louise Kerbastard, veuve de Joseph Le Tallec, à

Sainl-Tréiu.ur en Pluvigner, etc.

ARCHIVES DU MORBIHAN.

!
' .à Loemaria-er-Houel en Landé-

vant; — chez demoiselle Vincente Mazé, veuve de maître

Christophe Glain, sieur de Saint-Avoye, en la rue Neuve,

paroisse di Saint-Goustan d'Auray ;
— chez Mathieu

Grouhel, au village de Kergazec en Plouharnel, etc.

Ii. 1983. (Liasse.) — 0.% pièces, papier.

1941-1943.- Poursuites contre le sieur Le Livec

fils, accusé <lu meurtre du sieur de Bréhé.— Procès entre

messire Guy-Jules-Anne de Goyon, chevalier, seigneur

dudil lieu, et Jean-Toussaint de La Pierre, seigneur dé

Frémeur et de Rosnarho, relativement à une rente récla-

mée par ce dernier sur la terre de Lanitré, en qualité de

t féodé de Mendon. — Monitoires, enquêtes,

requêtes, informations d'office, etc., au sujet de l'homi-

cide el du vol commis sur la personne de Jean

Le Morhellec, du village de Langliren en la paroisse de

Ploeren.

R. 1984. Liasse. — 175 pièces, papier.

i<4i. -Sentences de réception : de Dominique Phi-

lippe, sieur de Kerarmel, en la qualité de chirurgien el

barbier à Auray, avec pouvoir de tenir boutique oui

avec enseigne el bassin; — de François-Marie Authueil de

R .cl en l'office de notaire royal à la sénéchausséi

d'Auray. - Mainlevées: de la succession de Vincent Le

Toullec, du bourg de Quiberon, au profi deG ;oire Le

Toullee et consorts; — de la succession d'Hélène Logeo,

du village du Cosq;i i Plouharnel, au profit de Joseph

Ma I icougam en Carnac; — de la succession de

messire René Vallier, curé de la paroisse de Saint-G

d'Aura; . au profit de Julienne Vallier, veuve de Julien

Tabourdet, demeurant en la ville de Vannes, paroisse de

Saint-Salomon, etc.

I!. it»8."i. Liasse. - 153 pièc is, p

1941-1)4?. — Émancipation des enfants de messire

Jean de Keralbaud, chevalier, seigneur de Cardclan. —
I ïs-verbal des réparations à faire à l'église paroissiale

de Brech. — Inventaires de meubles après décès : chez

G Le Baron, au vill igc du Grand-Baizil en la pa

de Brech ;
— chez Joseph Dalarun, tailleur de pierres, en

la nu- de l'Hôpital, paroisse de Saint-Gildas d'Auray ;
—

B. 1986. Liasse.) — 2 pièces, parchemin; lfrl pièces, papier.

1949-19 99. — Procès entre les créanciers de la suc-

ces ion bénéficiaire de René-François Millet. — Procès-

verbal de mesurage et de débornement de 30 journaux

de lande situés dans la paroisse de Mendon, afféagés par

messire Alexis Le Gouvcllo de Kerantré. — Inventaires de

meubles après décès : chez maître Etienne Francheterre,

huissier-audiencier au siège royal d'Auray, en la rue du

Château, paroisse de Saint-Gildas; — chez messire Francois

Boutouillic, abbé deKerlan, diacre, dans la même paroisse;

— chez Pierre Le Berre , au village du Teno en

Pluneret; — chez Jeanne Connan, au bourg de Quibe-

ron, etc.

B. 19S". Liasse.] — 94 pièces, papier.

1949-1943. — Information d'office au sujet îles \ols

commis par Louis Madec, dit Le Cocq, lils de François

Ma«l se, de la ville d'Auray. — Procédure criminelle relati-

vement à l'homicide involontaire commis par Joseph Gou-

zerch sur la personne de Nicolas Le Moronx ; lettres de

rémission en faveur du premier. — Descentes judiciaires

pour levées de cadavres : au village de Lermitte en la

paroisse de Brech; — à Keryvallan, même punisse; — au

Teno en Pluneret. — Adjudication de la boucherie de

carême.

B. 1988. Lia^s.. i
— 133 pièces, papier.

1949. — Procès-verbaux d'arpentage et de déborne-

ment de terres vaines et vagues situées sous le domaine

d'Auray, dans les paroisses de Carnac, Pluneret el Plœ-

la requête de messire Charles-Marie deCoué. Seigneur

de Salarun, Kergurionné et autres lieux, et de messire

V as Le Gouvello de Kerantré, adjudicataires desdites

• — Mainlevées des successions : de Simon l.oi'laise

au profit de Guillaume Madéran et consorts ;
— de .Marie

Bi 1/ au profil d'Anne-Marie Perrodo; — de François Gué-

gan, de Quiberon, au profit de François Perrodo et de

Françoise Guégan, sa femme; — de Marie-Hyacinthe

Lamiol au profil d'Anne Lamiot, veuve d'Antoine Briend,

du bourg de PI imergat, etc.



B. 19S9. ^Liasse.) — I pièce, parchemin; 156 pièces, papiei
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piiol en Quiberon; — chez Simon Le Moroux, au Henlez

en Phouharnel ; — cbez Jean ftoblct, à Kerrio en

Belz, etc.

i?43. — Procès-verbaux des réparations à faire aux

presbytères : de Pluneret; — de Saint-Goustan d'Aura; ;

— de Belz ;— do Crach. — Partages de meubles: au village

de Kerzard-Ibuel, en la paroisse de Landévant, après le

décès de François LeGalloudec; — à Kcreudo en Brecb,

après le décès de Julien Pasco.— Réceptions : de Jacques-

Gildas Henry en l'office de commis-juré au greffe de la

sénéchaussée royale d'Auray; — de Jean-Vincenl Glain

•le Saint-Avoj en la charge de notaire royal à Auray.

— Poursuites de maître Pierre Duvigneau, fermier

général des devoirs, impôts ci billots de la province

de Bretagne, contre François Le Garec el consorts, du vil-

lage de Lapaule en la paroisse de Mendon, accusés de

vente frauduleuse de cidre.

B. 1990. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 170 pièces, papier.

1943.— Bannies de la vente des immeubles provenant

de la succession bénéficiaire de demoiselle Anne-Jeai

Dubon de Trevers.— Appositions de scellés et inventaires

de meubles après déeès : chez Jean Le Formai, au village

de Trézidy en la paroisse de Landaul; — chez François Le

Cam, à Kerihouard en Erdeven; — chez Jean Le Lain,

à Kerharno en Crach ;
— chez Pierre Gillouard, à Kervilly

en Mendon; — chez Jacques Guillard, à Kericun en Belz;

— chez Anne Le Berre, au Budo en Pluneret; — chez

Nicolas Kermorvan, à Lapaule en Mendon, etc.

B. 1991. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 140 pièces, papier.

19 43. — Procès-verbaux de descente de justice : au

bourg de Mériadec en la paroisse de Plumergat, au sujet

d'une femme trouvée morte dans un puits; — près du

moulin à vent de la Chartreuse, pour la levée du cadavre

du jardinier des Pères Capucins d'Auray. — Monitoircs,

informations, interrogatoires, etc., relatifs à un vol commis

dans la sacristie de l'église paroissiale de Belz. — Apposi-

tions de scellés, inventaires et ventes de meubles après

décès : au manoir noble de Botdalan en la paroisse de

Landévant ;
— chez Claude Le Corre, au village de Léaulet

en Brecb ;
— chez Elisabeth Le Marie, à Kerrio en Locoal

;

— chez André Gouzerch, à Kernivilit en Locmariaquer
;

— chez Jeanne Campion, en la rue Neuve, paroisse de

Saint-Goustan d'Auray; — chez François Jacob, à Roch-

I'.. 1992. (Liasse.) — 196 i
pier.

i?44. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

île meubles après décès : chez Jeanne Blonin, veuve de

Nicolas-Philippe de Kerarmel, mattre chirurgein, à Auray
;

— chez François Le Boulair, au bourg de Landévant; —
chez Guillaume Le Météour, an village de Kerbaule eu

Pluvigner; — chez Louis Carnac, à la métairie noble de

Kermadio en Pluneret;

—

i\h-/. Jean Le Lorrec, .i Ker-

gonnio en Plœmel ;
— chez Grégoire Gouarin, à Lapaule

en Mendon; — chez Françoise Fayeau, veuve de Jacques

Le Formai, au village de Trézidj en Landaul; — chez

Laurence Guézel, veuve de Marc Le Runigo, à Kerouriec

en Erdeven, etc.

B. 1993. (Liasse.) — 167 pièces, papier.

1944-1945. — Procès-verbal de « renable » ou lui-'

des réparations faites au presbytère de Belz. — Réception

de Barnabé-Jnlicn Lauzer, sieur de Kergannec, avocat à

la cour et sénéchal de la commanderie du Saint-Esprit

d'Auray, en la charge de sénéchal de la juridiction de

Talhouet-Sallo.— Informations 'ol c ,intei s. etc.

relatifs à la mort de Jean Le Moroux, du village de Kcr-

marquer en Carnac, tué involontairement par Ali vis

Dclournie, employé dans les fermes du Roi. — Main-

i des successions : de demoiselle Jeanne-Magdeleine

Guido décédée au couvent de Locmaria, près Josselin; —
de Marie-Anne-Marquise Guydo, femme de messire 1 i bain-

François de Kermellec, décédée en la maison noble de

Kervazo; — de Perrine Le Corvée, femme de Louis Rio,

à Kergulzec en Crach. — Inventaire des meubles trouvés

au presbytère de Belz, aprts le décès de messire René

Kerserho, recteur de cette paroisse.

B. 1994. (Liasse.) — 1 14 pièces, papier.

1945. — Réception de Joseph-Alexis Cetïroy en la

charge de notaire royal en la sénéchaussée d'Auray. —
Requête du fermier général des Devoirs de Bretagne, et

sentence du sénéchal d'Auray qui permet audit fermier de

faire enlever et séquestrer les liqueurs et boissons trou-

vées chez les fraudeurs, et aussi de faire séquestrer le
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meubles des fraudeurs insolvables. — Mainlevées des

successions : de Guigner Allanic, décédé au village de

Hané-er-Men en la paroisse de Pluvigner; — d'Elisabeth

Audic, <lc Kerfourn en Crach; — de Marguerite Le Toul-

lec; — de Sébastienne Guézel, etc.

li. 1995. Liasse.) — 1 31 pièces, papier.

194A. — Procès-verbal des réparations à faire au pres-

bytère de Landévant. — Enquête sur les droits de cou-

tumes perçus ;'i Aurav, faite à la requête du duc de Pen-

tbièvre, gouverneur de la province.—Mesurage et déborne-

inent de terres vaincs et vagues situées près du village de

Kcrgo fii la paroisse de Plœuiel, afféagécs à mattre Fran-

çois Lucas, sieur iln Mottays, avocat à la cour. — Inven-

taires et ventes de meubles après décès, à Auray : chez

Jean Nerzic, sieur de la Bouessière; — chez noble homme

Pierre-Hyacinthe Le Verger, sieur de Kerorben, en la rue

du Sablen, paroisse de Saint-Gildas; — chez Claude Poi-

rier, entreposeur du tabac; — cheznoble homme François-

Marie Authueil, sieur de Rostevel ; — chez Jean-Marie Le

Bourdiec, chirurgien , etc.

H. 1996. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 155 pièces, papier.

1945-1 9 9 9. — Procédure relative à la succession

bénéficiaire de demoiselle Jeanne Perro, veuve de Jean

Caris du Guern, entre messire Louis-François-Mario Le

Gall, seigneur du Pallevart, et les héritiers Caris, neveux

d'une sœur de lad île Jeanne Perro. — Appositions de

scellés et inventaires de meubles après décès : chez mes-

sire Alexis Brochereul de Bosmoilien, recteur de Plouhar-

nel ;
— chez daine .Marie-Anne Guillon, veine llumphry. à

Auray :
— chez Jacques-René Le Livec, sieur de Kerguen

;

— chez Anne Guillam, veuve d'Olivier Camenen, au village

de Kerl i en Locmariaquerj — chez Guillaume Bur-

guin. à Saint-Laurenl en Plœrnel ;
- chez Anne Le Bouzie,

ii Keredo en Erdeven; - chez Anne Le Bléavec,

veuve de Pierre Jossic, à Kernabaten Pluneret, etc.

B. 1997. Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 113 pièces, papier.

IÎ4«. -- Poursuite-; contre Julien Cuillenne, capitaine

garde-côtes el négociant à Belle-lIe-en-Mer, et de isellc

Catherine Hervicux, sa femme, accusés de fraude de bois-

sons. — Mainlevée, au profil de Michelle Le Corvée, de

la succession de Marc Le Corvée, sou oncle, du village de I

MORBIHAN.

Kersivien en la paroisse de Plouharnel. — Procédure

criminelle relative à l'assassinat de Jean Mauricette, sol-

dat du bataillon de Fontenay-le-Comte , en quartier à

Auray. -Devis des réparations à faire au presbytère de

Belz. — Vente judiciaire des édifices de la tenue de Ker-

guyonvarch-Penerponl en la paroisse de Crach, appartenant

à Laurent Guillej in, à la requête de messire Joseph de

Monligny, chevalier, seigneur de Beauregard, propriétaire

foncier de ladite tenue.- Etal des biens immeubles appar-

tenant aux enfants mineurs de François Authueil, sieur de

Rostevel, fourni par Jean-François Jan, sieur de Bellefon-

taine, leur tuteur, pour parvenir au bail desdits biens au

plus offrant et dernier enchérisseur.

11. 1998. Liasse.' — i pièce, parchemin; 119 pièces, papier.

13-16. — Monitoircs et enquêtes relatifs aux vols com-

mis dans plusieurs maisons de la presqu'île de Qniberon

pendant le séjour et après le départ des Anglais. —Appo-

sitions de scellés et inventaires de meubles après décès :

chez Jean Fouré, au château de Kermadio en la paroisse

de Pluneret; — chez Jean Bernard, au village de kergou-

nan en Plouharnel; — chez messire Louis Onno, recteur

de Belz; — chez Georges Kerzerho, à Tréboentel en Belz;

— chez demoiselle Vincente Bogard, veuve de Guillaume

Thomas, en la paroisse Saint-Gildas d'Auray; — chez Marc

Burguin, à Kerviherne en Mendon, etc.

B. 1090. (Liasse. ) — 3 pièces, parchemin; 1l(î pièces, papier.

I î I î . — .Mesurage et prisage, à fin de partage, de la

terre de Eerambartz dépendant de la succession de messire

Sébastien de Gouyon, seigneur des Rochettes, à la

requête de dame Mathurine- Angélique de Gouyon,

dame du Boisfeuillet , et de dame Marie-Anne de

Gouyon, daine de Kersiinou, tilles cadettes dudit seigneur

des Rochettes, demanderesses en partage contre messire

Thomas de Robien, chevalier, seigneur de Treulan et autres

lieux, héritier principal el noble sous bénéfice d'inventaire

de dame Louise de Gouyon, sa mère, fille aînée dudit sei-

gneur. — Appositions de scellés après décès : chez Pierrc-

François-Germain de Sausay, écuyer, an château de Keris-

pertz en la paroisse de Pluneret; — chez Louis Guibert,

maître (le poste au bourg de Landévant; — chez messire

Joseph Bourdat, recteur de Loeinaria-de-Quiboron; —
chez messire Michel de France de Vandeuil, commandeur
du Saint-Esprit d'Auray» etc.
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I!. 2000. (Liasse.) — 07 pièces, papiei.

1949. — Vente et « iiicante » publiques. des meubles

trouvés à Aura; et » Kerambartz en Landaul, après le

décès du daine Louise de Gouyon, veuve de uiessire Sébas-

tien de Robien, chevalier, seigneur de Rhé. — Inventaires

de meubles après décès : chez demoiselle Marie Authueil,

veuve de noble nomme Pierre Lamy, à Auray ;
— chez

Laurent Rio, an village de Kermarquer en la paroisse de

Crach; — eliez Marc Cozden, à Locmaria en Plcemel; —
chez François Le Guennec, à Bpdbenal en Erdeven; —

citez Olivier Jehanno, à Kerzard-Izel en Landévant, etc.

B. 2001. [Liasse.) — 2 pièces, parchemin; H2 pièces, papier.

1948. — Appositions de scellés et inventaires de

meubles après décès : chez messire Jean-Paul de Keral-

baud, chevalier, seigneur de Cardelan, en son château de

Cardelan, paroisse de Baden; — chez Vincent-Eugène Le

Livec, écuyer, sieur de Limellec, alloué de la cour d'Auray;

— chez dame Marguerite Chapelet te', veuve du sieur Le

Livec de Kerguen, à Auray ;
— chez Jean Le Bayou, au

village de Kcrpunce en Locoal; — chez Jean-André Le

Bourdiec, maître chirurgien, en la rue de Belzic, paroisse

de Saint-Gildas d'Auray ;
— chez François Le Corvée, à

Kerpenhir en Loemariaquer, etc.

B. 2002. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 20:? pièces, papier.

194S. — Devis des réparations à faire au presbytère

de Quiberon. — Acte par lequel Philibert Evenno vend à

Jules Le Lcuch le fonds et les édifices de deux maisons

situées au lieu des Trois-Ormeaux en la paroisse de Plu-

neret. — Réception de maître Joachim-Adrien Bernard en

l'office de procureur en la sénéchaussée d'Auray. — Main-

levées : de la succession de Juste-Vincent Le Verger, au

profit de noble homme François Brevet; — de la succes-

sion d'Anne Kergozien, du bourg de Loemariaquer, au

profit de Jean Morvan; — delà succession de Marguerite

Le Guéhennee, du village de Crubelz en Bolz, au profit de

Marie Jouannic, etc.

B. 2003. (Lias=e.) — 180 pièces, papier.

1949. — Moratoires et enquêtes relativement au vo

Commis dans la sacristie de l'église paroissiale de Sain l
—

Goustan d'Auray. - l>e\is des réparations à raire au

presbytère de Belz. Ordonnance du Bénéchal d'Auraj

qui prescril la démolition d'une maison menaçant ruine,

située dans la rue de Belzic , paroisse de Saint-Gildas. —
Réceptions : de maître Guillaume Authueil en l'office de

procureur fiscal de la juridiction de Talhouel-Sallo, à

Auray; — de Joseph-Louis Pinel aux fonctions de commis-

juré aux Devoirs 4u département d'Auray; — d'Augustin-

Georges Ilenrx en la charge de notaire royal au siège d'An*

ra\ ;
— de noble homme Hippolyte-Amanry Mercier en

l'office de sénéchal des juridictions de la baronnie de I. ni-

vaux , châtellenie de Laval, Tancarville, Pluvigner, vicomte

de Kerambourg et châtellenie du Val.

B. 200*. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1949. — Vente des meubles trouvés au château de

Cardelan, en la paroisse de Baden, après le décès de mes-

sire Jean-Paul de Keralbaud. — x\ppositions de scellés et

inventaires de meubles après décès : chez messire Germain

Le Calvé, recteur de Belz ;
— chez noble homme Bertrand-

René Gicquel, notaire et procureur au siège royal d'Auray;

— chez Bertrand Guilloto, au village de Kernézan ou Sainte-

Barbe en la paroisse de Plouharnel; — chez maître Joseph-

Alexis Geffroy , sieur de Lisle, notaire à Auray; — chez

Louis Le Métayer, écuyer, sieur du Halgouet, etc.

B. 2003. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

950-19.S4. — Procédure criminelle contre Guil-

laume Corlé, de la paroisse de Brech, accusé de sacrilège;

requête du substitut du procureur du Roi; interrogatoires;

récolements de témoins; sentence du sénéchal d'Auray qui

condamne ledit Corlé, convaincu d'avoir profané la Sainte-

Eucharistie dans l'église paroissiale de Brech, à faire

amende honorable et à être pendu et étranglé sur la place

publique d'Auray. — Appositions de scellés et inventaires

de meubles après décès : chez Jean Cadoudal, au village

de Rostevel en Brech; — chez Louise Caradec, à Saint-

Tréineur en Pluvigner. — Inventaires faits : à la requête

de messire Jean-Emmanuel Le Limonier, seigneur de la

Marche, des meubles dépendant de sa communauté avec

défunte daine lleine-Célestc-Françoise Le Livec de Limel-

lec; — à la requête de noble homme Charles Gravé,

sieur de la Martinière, des meubles dépendant de sa

communauté avec défunte demoiselle Marie-Magdeleine

Durper.
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1!. -jocx'.. Liasse. — 106 pièces, papier.

l»50. - Procédure criminelle, monitoires, enquêtes,

etc., relativement au vol d'une somme d'argent commis près

d'Auray sur la person le Louis-Julien Gatechair, rece-

veur des Devoirs à Plouliarnel. — Réceptions : de Jean Le

Corvoisier en l'office de notaire royal el apostolique au

l'Aura^ , — de Julien-Jean Le Bourdiec aux fonctions

de maître chirurgien de la ville d'Auray el dépendances;

— de Julien Rousseau en la charge de commis-juré au

greffe du siège royal d'Auray. — Appositions descellés

après décès : chez Marguerite Le Baron, veuve de Robert

Bellec, en La paroisse de Saint-Gildas d'Auray ;
— chez

Saturnin Le Diraison, au vi lage de Kerprovosl en Belz; —
chez messire François de Castéllane ,

prieur com-

mendataire des prieurés de Saint-Gildas d'Auraj et de

Quiberon, etc.

It. iOO". [Liasse.)— 204 pièces papier.

1351. — Procédure criminelle relative à un assassinat

commis au village de Kerguen en la paroisse de Belz sur

[a personne de Pierre Gourhael. — Partage de meubles au

presbytère d'Erdcven, après le décès de messire Joseph

Kerhino, curé il paroisse. — Mainlevées des suc-

cessions : de dame Françoise Dufresne, femme de messire

Georges Labbé de Villegèbre, au profil de messire Fran-

çois de Lcscouet, chevalier, seigneur du Ménimeur,

son neveu; — de demoiselle Ame' Henry , au profit

de demoiselle Marie - Elisabeth Benry; de mes-

sire Anne-François de La Bourdonnaye , sieur de

Keroset , au profil de messire Anne-Julien Gibon

duPargo, son neveu. —Procès-verbal de remise, à messire

Jean-Pierre Thorin, recteur de Brech, des régi 1res de

baptêmes, mariages et sépultures de ladite paroisse. —
Appositions de scellés a, nés décès : chez messin' Claude-

Gabriel du Boi gelin, recteur de Pluvigner; — chez noble

homme Juste-Vincenl Benry, ieur de Portblanc, notaire

roval de la sénéchaussée d' \ura\ ;
— chez Jean Sainl

a miseur » «le la \ il le et communauté d'Auray, en la pa-

roisse de Saint-Gildas, etc.

It. 2008. (Liasse.) — i pii min; 159 pièces, papier.

1951. — Procédure criminelle relative à un vol com-

mis dans les troncs de l'église paroissiale de Saint-Gildas

d'Auray. — Devis des réparations h faire au presbytère de

Brech. - Inventaires et ventes de meubles après décès:

chez Thérèse Guillevin, femme de Julien Camenen, au

village de Saint-Avoye en Pluneret; — chez messire

Claude-Gabriel du Bois elin, au presbytère de Pluvigner;

— chez Joseph Morlaix, au village de Kerjehanno en Belz;

— chez Jean Pasco, à Kerudo m Brech; — chez Claude

Gohéléach , charpentier de navires , en Saint-Gildas

d'Auray; — chez Julien Brusac, à la Forest en

Locoal etc.

li. -2000. (Liasse |
— ! pièce, parchemin; 140

i
«s, papier.

1759. — Enquête relative '< des vols commis à Auray,

chez le sieur Le Malliaud du Dreynec, prêtre, el chez lesreli-

gîeuses Cordelières. — Inventaires de meubles après décès :

chez André Cadoudal, laboureur, au village de Kerléano

en Brech; — chez Julien Le Boux, à Kerpenhir en Loc-

mariaquer; — chez messire Sébastien Le Baron, prêtre, à

Kerimel en Plœmel; — chez Guillaume Le Mero, à Ker-

vihant en la trêve de Mériadec, paroisse de Plumergal; —
chez François Le Roux cabaretier à Étel en Erdeven; —
chez Joseph Aufret, à Kerca loret en Belz etc.

Ii. i010. .Liasse.) — 1C8 pièces, papier.

4959. — Devis des réparations à faire : au presbytère

et à l'église paroissiale de Pluvigner; — à la maison

prieurale de Saint-Gildas d'Auray ;
— aux bâtiments du

domaine royal, à Auray el à Quiberon, engagés à monsei-

gneur le due de Penthivère, gouverneur de Bretagne.

—

Procédure criminelle relative à un assassinai commis,

près de la chapelle Saint-Clément en Brech, sur la per-

sonne d'un homme inconnu. — Réceptions: de Cosme

Blouet en la charge de premier huissier de la sénéchaussée

d'Auray; — de noble i Pierre-Balthazar Loréal

en l'office de sénéchal de la juridiction de Belle-Be-en-

Mer; — de Joseph Dréano aux fonctions de chirurgien-juré

à Auray. — Appositions de scellés après décès : chez

Louis Rohu, au village du Grand-Rohu en Quiberon; —
chez demoiselle Loui e-Thérèse Gérard, veuve de noble

homme Joseph-Marie Le Verger, sieur de Villeblanche,

notaire et procureur au siège royal d'Auray ;
— chez

messire Guillaume Oliviéro, recteur de Locmaria de Qui-

beron; — chez messire Charles-François Bourdiec, rec-

teur de la paroisse de Locmariaquer, etc.

B. 2011. Liasse.)— 126 pièces, papier.

1953. — Bannies des réparations à faire au presbytère
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de Quiberon, — Réception de Louis-Juste llenn en la

charge de notaire royal au siège d'Auray. — Appositions

de scellés et inventaires de meubles après décès : chez

Jacques Le Corvée, meunier au Pont-Neuf en la paroisse

de Baden; — chez demoiselle Vincenle-Charlotte Foliard,

veuve du sieur Authueil de Lesvenallec, au couvent des

Cordelières d'Auray; — chez Pierre Le Bihan, au village

AeKerbernès en Erdeven; — chez Mathieu Le Moroux à

Kei'ropei'l en Brech; — chez Grégoire Kerzerho, a Kerbas-

quie en PJouharnel; — chez François Le Tartais, à Ker-

vaingu en Pluneret, etc.

B. 2012. ^Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1S3 pièces, papier.

1953. — Nomination de Christophe Glain à l'office de

notaire royal en la sénéchaussée d'Auray. — Procédures

criminelles relatives : à la mort de Jean Kergozien, du

village du Guervec en la paroisse de Brech, trouvé pendu

et étranglé dans le grenier de sa maison; — à un vol

commis à Saint-Goustan d'Auray. — Sentences de main-

levée des successions : d'Anne Lévesque, de Sainte-Anne

en Plunci'ct, au profit de Guillaume Neveu; — de Fran-

çois Le Roch , écuyer, sieur de Locmaria , au profil

d'Yves-Jean-Toussaint Le Roch, écuyer, sieur du Lauy;—
de Vincent Guézel, au prolil de Mathurin Le Toullec.
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ci Bonerfaven, même paroisse ;
— à Sainte-Barbe en Plou-

harni I. — Partages : des biens il biliei dépendant de

la succession de noble homme Vincent-Marie Legryl, en

la trêve de Mériadec-Coctsal, paroisse de Plumergat; —
des meubles de la succession de Jacques Hilarj déi édé au

village du Guernévé en Plumergat. — Procès-verbal de

descente à l'Hotel-Dieu de Vannes pour la visite el l'inter-

rogatoire du sieur Jean Simon, blessé d'un coup de fusil

sur le grand chemin de Vannes à Auray. - Descente

judiciaire au Lcueli, près Auray, pour la \i>iie du cadavre

d'un aveugle trouvé noyé dans un •< douet ».

15. 2015. (Liasse.) — Ho pièces, papier.

1955. — Appositions de scellés et inventaires de

meubles après décès : chez Grégoire Le Toullec, négo-

ciant, au village de Keroustin en la paroisse de Locmaria-

Quiberon; — chez dame Marguerite Le Mezec, veuve de

messire Jean de La Monneraye, seigneur de Bourgneuf, en

la rue du Château à Aura} ;
— chez Catherine Le Portz,

au village de Kervazic en Erdeven ;
— chez Joseph Le

Gouar, à Rerelément en Belz; — chez Mathurin Meslan à

Trévrat en Baden; — chez Christophe Le Corvée, meunier

du moulin de Coetcourzo en Locmariaquer; — chez Yves

Le Gohic, à Kerviherne en Mendon, etc.

B. 2016. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 124 pièces, papier.

B. 2013. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

1954. — Appositions de scellés et inventaires de

meubles après décès : chez Guillaume Gahinet. laboureur

et « ménager » , au village de Lapaule en la paroisse de

Mendon; — chez dame Françoise Palazy, veuve de noble

homme Jean Nerzic de la Bouessière, en la rue du Château,

paroisse de Saint-Gildas d'Auray:— chez Jacquette Creté,

lingère, en la rue du Tripot, à Auray; — chez demoiselle

Marie Partenay, veuve de maître Jacques Le Verger, sieur

de Villeblanche, notaire et procureur en la sénéchaussée

d'Auraj : — chez Denis-Laurent Gouzerch, négociant à

Aura} ;
— chez Jean Ézanno, boulanger du Four-Mollet

d'Auray, près le Saint-Esprit, etc.

B. 2014. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 127 pièces, papier.

1954.— Lettres d'émancipation pour Joachim Hervé.

—

Mesuragcs et prisages des édifices de tenues situées aux vil-

lages: de Kerbellec en la paroissede Brech; — prèsleLeuch,

en Saint-Gildas d'Auray; — àKervehennec en Erdeven:

— a Rerbiguet-Yhuel en Brech; — à Kervers, Kerdrain

19 55. — Procès entre noble homme Jacqucs-IÀcné-

Louis Provost et Dominique-Philippe de Kerarmel, maître

chirurgien juré à Auray, relativement au payement d'un

mémoire de ce dernier. — Senti née de réception de maître

Julien-Marie Robino en l'office de sénéchal <le la juridic-

tion de l'abbaye de Lanvi ux. — Débornement d'un terrain

situé aux appartenances du village de Kerousin en l'iune-

rct, afféagé précédemment à messire Al ixis Le Gouvello,

seigneur de Kerantré, et vendu par lui à Jeanne Le Menach,

veuve de Jacques Le Portz. — Mesurages et pi sages des

édifices <le tenues situées : à Kerdréonet et au bourg de

Mériadec en Plumergat; — à KerhaJIay et à Kervilio

en Landévant; — à Kerlevarec et à Kerpenhir en

Locmariaquer; — à Kerezan, à Lescrezan, et à Torer-

more en Pluneret; — à Kerascouet en Erdeven; — à

Kerdrouallan en Belz; — à Eeriboul en Baden; —

à

Reralbric en Crach.

B. 2017. (Liasse.] — 9.'i pièces, p

1956. — Mesurages el prisages des édifices de tenues
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situées : à Kergrosse et au Lezveur en Erdeven; — à

Kerverhaul en Landaul; — à Kcrviherne en Mendon; — au

bourg de Plouharncl; — à Keréré-Yhuel et à Kerdreho

en Brech; — à Kerlcau et à Kerfourchard en Crach; —au

bourg trévial de Mériadec-Coetsal en Plumergat ;
— ;ï Ker-

veno-le-Val en Landevant; — à Pen-EnnèsenLocoal;— à

Penprat en Pluneret.—Devis des réparationsàfaire:au pres-

bytère et à l'église paroissiale «le (-rarh ;
— au preshytèrcile

Hendon, après le décès de messire Jean Bel/., recteur

duclil Mendon et do\en <1«^ Pontbelz.

B. 2018. Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 133 pièces, papier.

?56. - Hesurage et prisage des édifices d'une tenue

située à Locmaria en Plœmel. — Réceptions : de maître

Pierre-Marie Millon, notaire et procureur au siège d'Au-

ray, en l'office «le procureur liscal de la baronnie de

Coetrivas; — «le Hyacinthe-Marie Le Métayer «le la Garde

aux fonctions de commis surnuméraire aux Devoirs à

Auray; — «le Julien-Nicolas Théraull en la charge de

commis ambulant des Devoirs au département «le Sar-

zeau. Inventaires «le. meubles après décès : chez

demoiselle Augustine Henry «le Kemnarquer, en la paroisse

«le Saint-Gildas d'Auray ;
— chez Anne Pérosse, veuve

«l'Olivier Le Bléavec, au bourg de Sainte-Anne en

Pluneret, etc.

1!. 2019. [Liasse.) — 2 pièces, parchemin; NU pièces, papier.

1759. — Devis des réparations à l'aire à l'église parois-

siale «le Quiberon. — Prise «le possession «les terres

vaincs et vagues de la paroisse «le Carnac afl'éagées à nies-

sire Charles-Marie de Coué, seigneur «le Salarun, et à mes-

sire Alexis Le Gouvello, seigneur «le Kerantré. — Déborne-

meni d'autres terres vaincs «le la paroisse «le Plœmel, à la

requête «lu seigneur «le Salarun, adjudicataire. — Mesu-

rages et prisages des édifices de tenues situées : à Kervar-

ner et à Locmaria-er-Houet en la paroi' se de Landé-

vant; à Kermoroux en Locmariaqucr ;
— à Kerrio en

Locoal; — au Grelin et à Ivcrvazo en Brech; — au Meslin

et à ttanquiniec en Plumergat; — à Locmaria en Plœmel;

— à Kergo en Crach; - àCochelin et à Kcrviherne en

Mendon; — à Rcrhervé en Baden; — au Cosquer et à Ker-

gonan en Plouharnel;— à Kerospic en Pluneret; — à Ker-

tazic et aux Sept-Saints en Ërdeven.

U. !020. Liasse.) — 138 |iioc<s, papier.

tîss. — Mesurages et prisages des édifices de i<mues

MORBIHAN.

situées : à Keraudran en la paroisse «le Locmariaquer; —
à Kerandizac et à Kervarner en Landévant; — au bourg

«le Landévant; — à Kermadec en Pluvigner; — à Saint-

Cado et à Kerbelz en Belz; — au Queric, à Kerloc, à

Kerberen, à Kcrdrcven et à Kcrguinourct en Crach ;
— à

Kerloury, à Kernabat et à Kerbrecb, en Pluneret ;
— à

Trézidy et à Kerganno en Landaul; — à Rerguec en Plu-

mergat; — à Kerhellcc et au Renesto en Plouharnel ;

—

à Penester, à Kercveii, à Kerourin et à Kerlevart

en Erdeven ;
— à Rosmezec , à Kerropert et au Ma-

gouéro-Burguin en Brech ;
— au boui'g «le Brech ;

—
à Kerevelen, à Cado-Rohello et à Kermelgant en Plœmel;

— àKeryvarhu en .Mendon. — Devis des réparations à

taire au presbytère de Brech; —à la chapelle «lu prieuré de

Saint-Clément «le Quiberon, et à la maison même dudit

prieuré, brûlée, ainsi que la chapelle, par les Anglais

en 1716.

B. 2021. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 î."»;>. — Devis des réparations à l'aire : aux prisons

d'Auray ;
— au presbytère de la paroisse de Brech; — au

presbytère «le Saint-Goustan d'Auray. — Mesurage et

prisage des édifices d'un « convenant par dehors » situé

au bourg de Landévant. — Inventaires «le meubles après

décès : chez messire Pierre Le Bot, recteur «le Saint-Gildas

d'Auray; — chez messire Julien-Marie Pillct, recteur de

Saint-Goustan; — chez messire Jean-Toussaint de la

Pierre «le Frémeur, commandant pour le Roi à l'Ile Mi-

norque, au château «le Kermadio en la paroisse de Plune-

ret; — «liez Georges Thomas, au village «le Penhouet en

Locoal ;
— chez Louis Le Bihan, à Kerminihy en

Erdeven; — «liez Mathurin Jossc, à Kerguerec en Locina-

riaquer, etc.

B. 2022. (Liasse. 1 — 124 pièces ,
papier.

i:.>!i-s*(i:(. — Procès entre messire Louis-Joscph-

Hyacinthe de Marin, chevalier, marquis de Monean, et

messire Jean-Antoine «1«! Castellane, prieur «le Saint-

Gildas d'Auray, au sujet de la possession d'un terrain

situé aux appartenances «le la chapelle «le la Magdeleine,

près «lu Loc, à Auray. — Bannies : du bail judiciaire des

biens saisis sur noble homme Charles Gravé, sieur de la

Martinièrc, et situés dans les paroisses «le Saint-Gildas

et Saint-Goustan d'Auray, Plougoumelen, Brech, Crach,

Locmariaqucr, Plœmel et Erdeven, à la requête de dame

Nicole-Angélique Davignon du Pàty et consorts; — du



SKRIK R. — SKNI'CHAUSSKK n'Ai H W.

bail des réparations à faire à l'église paroissiale de Quibe-

ron et au colombier dépendant du prieuré de Saint-Clé-

ment» — Mesurages et prisages «les édifices de tenues

situées: à Kerropert, en la paroisse de Brech;— au Penhair

et à Kerhouarne, en Plumergat; — à Keryhuel, en Mendon;

— à Kervran, en Pluvigner; — à Saint-Laurent et au

Palleharf, en Plœmel; — à Kerantourner, à la Demiville

et à Kervcno-le-Val, en Landévant ; —à Sainte-Barbe, à

Kersivien et au Cosquer, en Plouharnel ;
— à Kergoual,

enLocoal; — au Guernguiviniec, en Pluneret; — à

Kereno, en Crach; — à Kerdoner, en Belz; - ii Kerjan,

au Lesveur, à Kerouriec, à Kerbihouar, à Kerliilio, à

Kerangre et à Kcrzeho, en Erdeven ;
— au bourg de Lan-

dévant ;
— au bourg de Plouharnel.

B. 2023. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

IÎ03. — Descente judiciaire à l'auberge du Dauphin,

a Auray, pour la confiscation de jeux de hasard. — Décla-

ration d'une tenue située au village de Sainte-Barbe, en

Plouharnel, fournie par Yves Le Ribler à messire Vin-

cent-Exupère de Larlan , baron de Bochefort, seigneur

de Lanitré et autres lieux, conseiller du Boi au parlement

de Bretagne. — Procès-verbaux des réparations à faire à

l'église et au presbytère de Crach ;
— au presbytère

d'Erdeven; — au presbytère de Mendon. — Mainlevées

des successions: de Jean Le Floch; — de Jean-Vincent Le

Clanche ;
— de Pierre Le Gohebel ;

— de Perrinc Cohé-

léach; — de Joseph Le Labousse, etc.

B. 202-i. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 122 pièces, papier.

i960. — Mesurages et prisages des édifices de tenues

situées : à Lavadec, en la paroisse de Pluvigner; — à

Kernabat , en Pluneret; — au bourg de Pluneret;

— à Kervaranton, en Locoal ;
— à Kercadoret-Langle

et à Lanebric , en Locmariaquer ;
— à Lenbourg et

au Meslin, en Plumergat; — à Kersinge, en Crach;

— à Merubro, en la trêve de Brandivy, paroisse de Grand-

champ ;
— à Kernours, en Belz ;

— à Kerbernès, en Erde-

ven; — àKerbarch, en Plœmel; — à Léaulet, en Brech;—
au Cosquer, en Plouharnel; — à Kerharlay, en Landévant;

— au bourg de Landévant. — Appositions de scellés et

inventaires de meubles, après décès: chez messire Jean

Tuarze, recteur de Mendon, doyen de Ponthelz; — chez

Grégoire Le Toullec, au village de Keroustin, en Quiberon;

— chez messire François Viel, recteur de Pluneret; —
chez Nicolas Renaud, en Saint-Goustan d'Auray; —
chez Jérôme Trévegat, à Saint-Guénael, en Plouhar-

nel , etc.

Morbihan. — Série B.

II. 202.-. (Liasse.) - in pièces, papier.

Util. — Devis des réparations h faire à l'église pa-

roissiale el au presbytère de Plumergat. — Apposition!

de scellés, après ilt'-r.'-s : chez messire Jean-Baptiste I •

Limonnier, chevalier, seigneur de la Marche, à Auray ;

— chez Philippe Le Bail, au bourg de Plouharnel; —
chez le sieur Hippolythe Turon de la Farge, de la ville de

Dunkerqne, décédé à Auray; — chez messire Louis-

Alexandre de La Bouexière, chevalier, seigneur de Bagat,

Saint-Samson et autres lieux; — chez messire Gcori'--

René de Talhouet, chevalier, comte de Keravéon, décédé

au château de Keravéon, en Erdeven; — chez messire

Joseph Tanguy, recteur de Plumergat; — chez Gm
Rozo, cabarelier, à la Magdeleinc, en Brech, etc.

B. 2026. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1961. — Apposition de scellés sur les papiers de

madame la marquise de Cintré, décédée au couvent des

dames cordelières d'Auray .
— Mesurages et prisages des

édifices de tenues situées à Keriscoharne, en la paroisse

de Plœmel ;
— à Kerguélevant-Bihan et à Loperhet, en Loc-

mariaquer; — à Coëlel et à Coetrival, en Landévant; — à

Kerbescain, en Crach ;
— aux appartenances de Poulben, en

la ville d'Auray;— àKervazic, à Keraseouet et à Kerjan, en

Erdeven; — à Kerhouarne, en Brech; — à Kerguelv.mt,

à Tréquevers, et à Lomelec, en Pluneret;— à Rerisperne,

en Belz; — au Névédic, en la trêve de Brandivy, paroisse

de Grandchamp. — Mesurage et prisage, à fin de partage,

des immeubles situés à Auray, dépendant des successions

de Louis Stéphany et de Françoise Even, sa femme.

B. 2027. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1963. — Mesurages et prisages des édifices de tenues

situées : à Lesquibé, en la paroisse de Pluneret; — au

bourg de Landévant ;
— au bourg de Plœmel ;

— au Leuch,

en la paroisse de Saint-Gildas d'Auray; — au bourg tré-

vial de Mériadec-Coetsal, en Plumergat; —à Kerouriec, en

Erdeven; — au bourg d'Erdeven; — à Kerpunce, en

Locoal; — àKerdreven et à Kersinge en Crach. — Appo-

sitions de scelles et inventaires de meubles, après de

chez messire Jean-Marie Le Bourhis de Kerangar, prêtre

de la communauté d'Auray; — chez messire Pierre Pitlet,

recteur de Baden; — chez noble homme Louis-Hyacinthe

27



ttoullav, sieur de la Giraudière, à Aura] ;

Jean Plumer, recteur de Plouharnel; — chez maître

Etienne Francheterre, huissier-audiencier à Aura} :
—

•liez noble homme Joseph-Vincent Le Verger, sieur de

I . à Auraj ;
— chez maître Joachim Geffroy,

re ro\al cl procureur au siège d'Auray; — chez

lame Marie-Ëtiennette Dufa> , veuve de Fran

le Rabouin , bourgeois deParis, au couvent des

-d'Auray; — chez messire Jean-Emmanuel Le

. chevalier, seigneur de li Marche, au

m nobl • du Collédo, en la paroisse de Guéhenno, etc.

1
'

lin; 121 pièces,
|

1909. — Devis des réparations à faire : au presby-

Baden; - 1ère de 1 luneret. — Ventes

publiques de i PS : chez demoiselle Fran-

çoise-Març I e Malliaud, à Auras ;
— chez Jacquette

Rio, veuve de .Lan Antoine, en la rue du Saint-]

de Saint-Gildas d'Auray; - chez Jeanne Le

'liée, au villag • de Crucuno,

i h Plouharnel; — chez Martin Fayo, au bourg de Landé-
vant; chez noble h. un,ne François-Marie Le Pivert,

sieur des Hayi loyc dans les fermes du Roi, au

bourg paroissial de Quiberon; — ! an-Emma-
nuel Le Limon ier, cbevalier, seigneur de la Marche, eu la

maison noble du Collédo, de Guéhenno; —
ii Jo t-Germain Tuarze, prêtre, à Auray; —

messire Rc ' de I comte de Keravéon, à la

métairie du Manéraur, en Erdeven; — chez Yves Le
Ribler, à Kerdenot, eu Mendon ;

— cbez messire Pierre

Pillet, n ctenr de Baden.

Lt. 20-19. (Lias>c.j - 83 pièces, papier.

IÎ63. - Seul. e ,i c
. s successions :

de Patrice Danillo, veuve Kersuzan, à Auray; — de Louis
: Gohebel, au village de Kerguiarec, en Carnac; — de
PerrineDaubaire.au bourg de Landévant; - de m
François-Marie L( Boudoul, chevalier, seigneur du
Bodory, décédé à Vannes. - Appositions de scellés el

inventaires de meub
, décès : chez Michel Gallen,

a Auray; -chez messire Joseph Farcy, chapelain de
"' "''

' d'Auray; chez demoiselle Françoise-

îCercleux.àAuray;
. re Louis-Alexa

de la Bouexièrc, chevali chez
lean Jég i, mercier à Aura) ;

— chez

Kerguec en Ph i te.
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chez messire

H. Î030. Lias» . — 106 pièces, pa|

l î«3. Procédure relative à la succession vacante

et abandonnée de demoiselle Thérèse Boisleau, pension-

naire au cousent des religieuses cordelières d'Auray.

Mesurages et prisages des édifices de tenues situées : à

Keropert, à Keréré-Ysel et au Grand-Tréavrec, en la

paroisse de Brech; — à Siludierne, en Landévant; — au

bourg de Lan levant; — à Kerdenot, en Mendon; — à

Kerouzerch-Brehet et à Bodizac, enCrach; —à Sainte-

Avoye ou Lotivy, en Pluneret; — à Kervauden, en Pluvi-

— à Sainte-Barbe, en Plouharnel. — Ventes de

îles après décès : chez Anne Davy, veuve de Jean

l.e Bagousse, au village de Keraudran, en Plœmel; — chez

Grégroire Cougouliic, à la métairie de Treulan, en

Pluneret; — chez Jean Le Padcllec, à la Demiville, en

Landévant. etc.

B. 2031. (Liasse. — \i; pièces, pa]

i9£-fl-i?£5. — Mesurages et prisages des édifices de

tenues situées : au Guergouet en la paroisse de Crach; —
au Boterf, au Pont-Poulidan et à Tréguever, en Plunei t

— au bourg trévial de Mériadec « et cependant » en la

paroisse de Pluneret; — à Kercado et à Kergannec, en

Loeoal ;
— au bourg de Landévant; — à Keriboul, en

Baden; — à Treubcrre et au Grand-Lhermitte, en Brech;

- au bourg de Belz. — Appositions de scellés et inven-

taires de meubles, après décès : chez demoiselle .Marie-

Jeanne Jean de Chàleauneuf , veuve de maître Joachim

Geffroy, notaire royal el procureur au siège d'Auray, décé-

dée au couvent des cordelières de cette ville; — chez

Michel Rio, au village de Kerdaniel, eu Locmariaquer;

— chez Yves Guillevic, à Saint-Cado, en Belz, etc.

il- 2038. (Carton.)— 2 pièces, parchemin; 127 pièces, paj .

£3G"ï-!Î6î. — Procédure criminelle relative aux

ausés à Auras par les accaparements de grains.

— Procès entre messire Julien le Roch , recteur de la

paroisse Saint-Gildas d'Auray. et messire Gilles-Yves Do
Menez, sénéchal au siège royal d'Auray, au sujet de la

vérification des registres de baptêmes, mariages et sépul-

tures de ladite paroisse. — Appositions de scellés, après

décès : chez messire Julien Le Unix, recteur de la paroisse

1 • Plumergat; — chez messire François Gouarin, recteur de
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Lahdévant; — chez Pierre-Jean Fravallo, à Auray; —
chez Guillaume Rio, à Kerguec, en Plumergat; — chez

Jean Lorlio, à Kerclé ni, en Belz; - chez René le

Mauguen, à Tréquever, en Pluneretj etc.

H. 2033. (Liasse.)— in pièces, papier

fitm-fittH. Sentence de rapport dans la succes-

sion de messire Gabriel-Claude de Boisgeslin, recteur de

Pluvigner. — Procédures criminelles relatives aux vols

commis : dans l'église paroissiale de Plumergat; — dans

la chapelle de Saint-Mériadec en Pluvigner. Arrêt du

parlement de Bretagne qui ordonne l'exécution d'un arrêt

antérieur défendant de l'aire des quêtes dans les paroisses,

sous prétexte de célébration de la messe du matin. -

Dcbornement d'un terrain vague situé près de Saint-

Fiacre, eu Pluneret, et afféagé par le Domaine, à la requête

de René Sello. — Mesurages et prisages des édifices de

tenues .situées : à Keralbaud, en la paroisse de Pluneret;

- à Kerviherne, en Mcndon ;
— à Limellec, au Pcndrec

et à Kergouarec, en Brech; — au Grand-Poulguenan et à

Keraudran, en Plœmel; — à Kerveno-Lanerouan, eh Lan-

ilévant; — à Kerevelen, en Relz, etc.

Ii. 2034. (Liasse.) — 189 pièces, papier.

l?60. — Aveu d'un terrain situé au bourg de Locma-

riaquer, rendu par Jean Guénézan et consorts à messire

Paul-Christophe-Céleste de Robicn, chevalier, seigneur

dudit lieu, baron de Kaer, Lanvaux, etc., président à

mortier au parlement de Bretagne. -- Mesurages et pri-

sages des édifices de tenues situées : au bourg de Lande-

vaut; — à Kerguec et à la Villeneuve, en Plumergat; —
à Kersassin, en Landaul; — à Bréarf et à Kerberio, en

Crach; — au Botlanne et à Kerouriec, enErdeven; — à

Kerezo, en Mcmlon; — àKerblaye, en Locoal; — à Saint-

Cado, en Belz; — à Toulhouet, en Plœmel; — à Kerhelle,

en Locmariâquer ;
— à Kerguiris, à Kerhéré-Yhuel, à Ker-

ballud, au Guervec et à Tréavrec, en Brech ;
— à Kerneaul-

ien, au Lcran et à Keralbaut, en Pluneret; — au Bihor,en

Plouharnel; — à Kernohel, à Kerbellec, à Logodec et à la

Fausse, en Pluvigner.

B. 2135. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

I94*n. Renables et baux à ferme : du moulin à vent

de Kaer, en Locmariâquer; —du moulin à mer duPoulben,

en Crach. Aveux rendus à la seigneui ie de Kaer, a Aura;

.

puni' des biens situés : au bourg de Locmariâquer;

Kerhéré, àKerhelle, à Kerpenhir, à Kernavestre, en Loc-

mariâquer. Inventaires de meubles, après di

noble homme fean-Baptiste Le Marchanl Ii Poulhcr-

veno, à Saint-Cado, en Belz; chez messin Yvt Li

Glouannic, chapelain de l'Hôtel-Dieu d'Auray; chez

Perrine Kerhino, veuve de Jacques Le Corvée, A Kerzeho,

enErdeven; - chez Hélène Camenen, veuve .le René Li

Gohebel, à Loquidy, en Locmariâquer, etc.

B. 2030. (Liasse) - lis pièces, papi

f!UU. — Poursuites contre Julien Gourdcn, accusé de

différents crimes. — Devis des réparations à faire au

presbytère de Plumergat. — Prise de possession, par

Charles-Jean Gougis, de terrains à lui afféagés par le

domaine, en la paroisse de Plouharnel.— Mainlevée de la

succession de messire Gabriel Dit Nédo en faveur de mes-

sire Claude-François Giquel, chevalier, seigneur du Nédo

et autres lieux. — Inventaires des meubles provenant de

la succession de dame Catherine Boutouillic. — Arrêts du

parlement de Bretagne : concernant les routiers ; — sus-

pendant toutes suites de procédures contre ceux qui ont

droit d'assister à rassemblée des Étals de la province; -

portant règlement pour les enterrements des paroisses de

campagne; — pour les redditions de comptes des 11

riers des paroisses de la province.

B. 2037. (Liasse.) — 166 pièces, papier.

1969. — Sentences de réception : du sieur Thébaud,

notaire et procureur à Belle-Ile-en-Mer, aux fonctions de

scribe, choisi par les habitants des quatre paroisses de

Belle-Ile pour tenir les registres de baptêmes, m a

et sépultures des Acadiens nouvellement établis dans cette

île; — de René-François Authueil en l'office de procu-

reur au siège d'Auray. — Appositions de scellés et inven-

taires de meubles, après décès : chez Nicolas Hodé; —
chez demoiselle Marie-Jeanne Roudel, veuve de Jean Cohé-

léach, en la paroisse Saint-Gildas d'Auraj ; — chez mes-

sire Jean Le Formai, recteur de Belz; — chez Henriette Le

Gohebel, veuve de Vincent Le Garrec, au bourg de Latidé-

vant; — chez Michel Monfort, au village de Kerouriec, en

Erdeven; — chez messire Jacques-Henri Poulce, recteur

de Mendon, doyen de Pontbelz, etc.
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B 2038 li iss —Il 5 pi o -, papier.

iîcî. Mesurâmes et prisages des édifices de tenues

situées : au Loc lIc la ville <1'.\ tn.i> ;
— au Magouéro-

Burguin, au Guervcr, à Rerguingo, à Callan, àTalhouet

ei au Grand-Brégoharne, en Brech; — àBotermané, en

Mendon; — à Kercado, en Locoal; — à Tore-en-More, à

Kervaingu et à Kerbreeh, en Pluneret; — a Kerganiet, à

Cado-Rohello , à Tréluson et à Kergal , en Plœ-

mel ;
— au bourg de Plœmel; — à Kersingc et à

Kernau, en Crach; -- au Petit-Coperic, en la trêve

de Mériadec-Coetsal, paroisse de Plumergat; — à la

Villeneuve et à Kerlerin, en Laadaul; — à Kerdaniel, a

Kerlevarec, à Kerverès et à Kervehennec en Locmariaquer;

ii Kermoro et à Kerbernès eu Landevant; — au bourg

de Landevant; — à Kerberen eu Plouharnel; au bourg

de Plouharnel; — à Kerpuuce, au Goyau et à Crubelz, en

Belz; — ù Botvénal, au Lezveur, à Kergavat et au Lez, en

Krdeven. — Déclaration du Roi concernant les chirurgiens

des vaisseaux.

B 2039. Liasse. — 141
]

lîtt*. — Devis des réparations à faire au presbytère

de lîelz. — Procès-verbal de d sscente judiciaire pour la

du cadavre d'un étranger trouvé mort près du vil-

lage de Kerpallul en la paroisse de Brech. — Mesurages

et prisages des édifices de tenues situées : à Keraudran, à

Locmaria, au Paluharf et à Kermelgan, en Plœmel; — au

bourg de Plœmel; — à Leaulet, à Kerouarin, à Kervain-

guy, à Saint-Degant, à Tréavrec et au Parco-Kerdavid, en

Brech ;
— à Crubelz el à Saint-Cado, en Belz; — àKer-

brech, à Kerrousse et au Varquèse, en Pluneret: — au

Grand-Copéric et au bourg trévial de Mériadec-Coetsal, en

Plumergat; — à Kerezan-Saiute-Brigitte et à Keriel, en

Pluvigner; - à la falaise d'Étel, à Kerminihy, à Kerhilio,

à Kervasic et à Kereven-er-Sach, en Erdeven ; — à Ker-

blaye et à Kerjacob, en Locoal; — au Lereauet au Guer-

gouet, en Crach ;
— à Kerver, en Landévant; — au Cos-

quer, en Plouharnel; — à Lapaule, en Mendon.

t pièc . parchi min; n.l pièces, papier.

196S-199*. — Procès entre André Le Quellec et

Pierre ïïzanno, relativement à la succession d'Anne Ker-

« Grand des biens immeubles et contrats de
constituts dépendant de la succession de noble homme

François Perro, décédé sans hoirs, à Aura} . — Mesurages

et prisages des é lifices d'une tenue située à Kerleau, en

Brech. -Arrêt du parlement de Bretagne qui détend de

vendre et débiter, de jeter dans les rues et places des

fusées, « serpenteaux, » pétards et autres feux d'artifice

sous prétexte de fêtes, « pardons », etc. — Déclaration

du Roi relative ù la liberté du commerce des cuirs de pro-

vince à province.

1!. 2041. Liasse.) — 15(> pièces, papier.

1969. — Appositions de scellés et inventaires de

meubles, après décès : chez messirc Charles-César Rabau,

seigneur du lîois de la Motte, àAuray; — chez noble

homme Guillaume Autbueil, sieur de Lesvenallec, notaire

royal au siège d'Auray ;
-- chez dame Marie-Josèphe-

Françoise-Angélique de La Chapelle, veuve de messire

Jean-Baptiste Le Limonnier, chevalier, seigneur de la

Mac» lie ;
— chez Jean Le Rohellec, au village deKereven-

Locqueltas, en la paroisse de Crach; —chez Pierre Poisel,

à Kerlivio, en Belz; — chez Bona'venture Belz, au bourg de

Plouharnel
;

chez Pierre Kcrzerho , à Kervazic .

en Erdeven; - chez Jean Le NavicI, à Kerhouarne, en

Mendon, etc.

1"> -ic.i-j. Liasse - l i" pièces, papier.

i960. — Bannie de la vente judiciaire d'une maison

située au bourg du Palais, dépendant de la succession

vacante et abandonnée du sieur Porré-Dalion. — Requête

de noble homme Joseph Lorho, sieur de Kercado, et sen-

tence du sénéchal d'Auray relatives à la place où les mar-

chands de cuirs de Locminé qui viennent aux foires et mar-

chés d'Auray devront étaler leurs marchandises. — Pri-

,i ;e et partage des biens immeubles dépendant de la suc-

cession de noble homme François Perro, capitaine com-

mandant de la milice bourgeoise d'Auray. — Appositions

de scellés, après décès : chez demoiselle Rahnonne-Fran-

çoise Mazé, veuve de noble maître Maurice Millon, sieur de

Villeroy, à Auray ;
— chez François Le Lozerec, au bourg

de Plœmel ;
— chez Marie Le Gouar, veuve Cailloce,

au village de Kerclément, en la paroisse de Belz, etc.

Ii. 2i)i'î (Liasse.) — l pièces, parchemin; 143 pièces, papier

196!»- 19 79. — Procès entre Jean Le Moing, labou-

reur, et Guillaume Dano, marchand à Aurav, relativement
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aux dégâts commis au mur d'un établissement appartenant

à ce dernier, nommé les Presses de Crach,el situé près des

villages de Kercadoret-Langle et de Kernavestre, en I -

mariaquer. — Poursuites contre les auteurs de placards

séditieux affichés sous les liallt-s de la ville d'Auray.

Acte par lequel noble homme Joseph Gravé, négociant à

Auray, vend à noble homme Gabriel Dan et, négociant à

Vannes, le fonds d'une tenue située au village du Gusquel,

en la paroisse de Plescop. — Procès entre messire Jean-

Pierre Thorin, recteur de Brech, et Marc Dano, relative-

ment à la jouissance d'un terrain nommé Parc-Boquelen,

situé aux appartenances du village de Locmaria-er-Fanc, en

Plumergat.

li. 2044. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 126 pièces, papier.

i> ïi»s»-i î*o. —Procédure criminelle relative à l'as-

sassinat commis au village de Kerclément, en la paroisse

de Belz, sur les personnes d'Isabelle Hoché, veuve de Ber-

trand Jollivet et de Marie Jollhet, veuve de Jean Créabot.

— Prise de possession d'un terrain vague situé en la pa-

roisse de Plouharnel, afféagé par le Domaine à Jules-Joseph

Bohu, syndic des classes et négociant, demeurant au Pont-

Neuf, près le bourg de Plouharnel. — Mesurages et pri-

sages des édifices de tenues situées : à Kereven et aux

Sept-Saints, en Erdevcn ;
— à la Magrleleine, àBonerfaven,

à Léaulet et à Kostevel, en Brech; — au Botguérin, en

Pluneret; — au bourg de Pluneret; — à Kerbrezel et à

Locmaria, en Plœmel; — au Rochpriol, en Quiberon; -

à Kerhouel et à Ringamblac, en Plumergat;—au Bossenno,

à Auray ;
— à Lapaulle, à Kerdenot et à Kerihuel, en Men-

don; — à Kerdonnereh, au Magouérin, à Kcrguendo, à

Grubelz. à Kerlourd, à Kervoucnc et à Keryargon, enBelz;

— au bourg de Belz.

B. 2045. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1990-1991. — Procédure criminelle relative à l'as-

sassinat commis sur la personne de Mathurin Le Diraison,

laboureur, au bourg de Landévant. — Mesurages et pri-

sages des édifices de tenues situées : à Ker.naréchal, en la

paroisse de Plumergat; — à Bolidat, en Landévant; — au

bourg de Landévant; — à Kerouriec et à Kerlevart, en

Erdcven ;
— à Kerberdery, à Limellec, au Grand-Boner-

faven et à Saint-Degant, en Brech;— à Kerevelen, en Plœ-

mel; — à Kcrbirio, en Crach;— à Kerven et au Ninesveur,

enBelz; — à Penprado, en Pluneret ;
— au bourg dePIu-
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neret; à Kercadoret-Langle en Locinariaqucr, Vrrét

du parlement de Bretagne relatif aux cabarets et maison»

isolées qui Be trouvent sur les grands chemins et où logent

les passants.

B. 20iii. (Liasse.) -i pièces, parchemin; 161 pUces, papiei

lfVO-1* 9«. — Procédure criminelle relative à un

vol commis au château du Pargo, près Vannes. Sentence:

de réception : de noble homme Augustin-David-Marie

Bigarré, subdélégué de l'intendance et correspondant

de la commission intermédiaire à Belle-Ile-en-Mer, en

l'office de sénéchal de la juridiction de Belle-Ile ;
— de

maître Jean Le Floch, en la charge de notaire royal au

siège d'Auray. — Ordonnance de police qui fixe à ~2'.'> sous

par jour et par cheval le prix de louage de chevaux à

Auray. — Prises de possession de terrains vagues afféagés

par le Domaine : au village de Kcraudran, en Plœmel ;— à

Brenantec, en Plouharnel; —au Léréo, en Saint-Cil

das d'Auray; — à Saint-Cado, en Belz; — à Kervehennei

en Erdcven.

B. 2047. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 87 pièi papiei

199®-fl99». — Arrêt du parlement de Bretagne rela-

tif aux jésuites. — Inventaires de meubles, après décès :

chez monseigneur Louis Le Pelletier, marquis de Bozarabo,

conseiller d'État, ancien premier président du parlement

de Paris; — chez Toussaint-Barnabe Le Toullec, .

Keroustin, en Quiberon; — chez Jean Le Livec, écuyer,

sieur de Kergal, en la rue Bel/.ic, paroisse de Saint-Gildas

d'Auray; — chez demoiselle Jeanne Perro, veuve du sieur

Garis du Guerne; — chez Louis Le Gain, laboureur, au

village du Magouéro, en Brech ;
— chez Yves Le Ba;-

Kerlivio, en Belz; — chez Yves Audran, à Kerouarnc, en

Mendon; — chez Marie Le Golf, veuve en premières

noces de Julien Kerzerho, et en secondes noces de Pierre

Le Baron, à Cado-Bohello, en Plœmel, etc.

B. 2048. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 188 pièces, papier.

19 91. — Procédure relative à la succession vacante et

abandonnée de demoiselle Jeanne-Marie-Françoîse Launay,

veuve du sieur du Bousier. — Sentence du sénéchal d'Au-

ray, qui condamne à une amende de I- livres, au profit des

pauvres de la paroisse de Mendon, le sieur Jean Pobéguin,

convaincu d'être entré ivre dans l'église paroissiale dudit
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Mendon, de -'\ rir.-runiii.nii' d'une manière scandaleuse,

cl d'avoir troublé l'office divin. — Description et <l«'-clapa-

iion, par tenants et aboutissants, que fournit Jean LeGuéné-

dal, > i 1 1

1

[

>

I
<

* rermier, d'un convenant situé aux apparte-

nances du village de Penhoet, en la paroisse de Locoal, au

territoire d'Auray, a Yves Rio, propriétaire du fonds et

lifiees dudit convenant.

lî. 204!'. Liasse.] — 1 pièce, parchemin; 130 pièces, papier.

tïlti — Description d'une tenue située au village de

Kerezan en Pluneret, Fournie par lean Le Corvo à inessire

Pierre-François Du Plessis de Grénédan, chevalier, sei-

ii- de Fescal et autres lieux, propriétaire foncier. -

Mesurage et prisage des édifices d'une tenue située au vil-

de Kerambartz, en Grandchamp. — Appositions des

scellés, ei inventaires de meubles, aprèsdécès : chezMa-

thurin Le Formai, àla Grande-Demiville, en Landévant; —
Jean Kermorvant, àKerdiret, en Pluneret; —chez
Mali t, au bourg de Plcemel; — chez Pierre Le

Uestre, boulanger, en la rue du Saint-Esprit, à Auray; —
. nez Louis Belz, à Sainte-Barbe ou Penerbloué, en Plou-

harnel, etc.

B. 2030. (Liasse.] — l pièce, pari 183 pièc.

lîîi-iîîi. — Procédure criminelle relative à l'as-

sassinai commis sur la personne de François Kercret, au

de Kergo, en la paroisse deC ach. —Mesura:.
i

prisag lifiees de tenues situées : à Kervernic, en

nel; — au bourg de Plœrael; — à Kcrbelz ou Goue-

hennau, à Kerdonner et à Kerevcn, en Belz; — à Kerou-

riec, m Erdeven; — à Kergoullec, en Landaul ; — à Ker-

punce, en Locoal; — à Tréviéven, àKeroussin, àKerlu-

herne et à Kerguelvant, en Pluneret; — à Guervec, en

Brech; — à K< rhouel et à Kerguec, en Plumergal.—Procès-

verbal de mesurage de la banlieue de Talhouet, en Brech,

a la requête de inessire Pierre Un Cambout, chevalier,

marquis de Coislin, baron de Keravéon et Coetrivas, etc.,

; d'André Guchart, meunier des moulins de Talhouet, en
;

n. — Prise de possession d'un terrain alïéagé par le

domaine à Keralbaud ou Saint-Fiacre, en Pluneret. — Sen-

tence de réception de Vincent Le Moing aux fonctions de

maille apothicaire à Aura}

.

II. 2051. ! . 59 pi. . papier

9V<î-f??3.— Procès entre messire Jean-Pierre Tho-

rin, recteur de Brech, et messire Paul-Christophe-Céleste

de Robien, seigneur de Kerivalian et autres lieux, relati-

vement à la propriété de certaines terres voisines du bourg

de Brech. —.Mainlevée de la succession de messire Jean-

Baptiste deTrévelec, au profit de messire Jacques-Jules de

Trévelec, chevalier, seigneur de Keryargon, son neveu. —
Apposition de scellés chez Guyon Gouzèrch, au village de

Kerroch, en la paroisse de Locmariaqoer.

B. 2052. Lia ; ; pi s, papier

a??«. -Procès-verbal de l'état des halles d'Auray.

— Permission donnée par le sénéchal d'Auray au sieur

Jean Gandin, marchand bijoutier, d'exposer ses marchan-

dises en loterie dans la ville. — Relevé des armoiries

. \ - tant à la chapelle du Rosaire, en l'église paroissiale de

Plumergat, avant la démolition de ladite chapelle. Des-

cription et déclaration d'une tenue située au village de

Kermorgan-Larmor en la paroisse de Landaul, fournies par

Julien Jeanno o superficicr au sieur Jamet, négociant à

Vannes, propriétaire foncier. — « Grand » des biens im-

meubles et coustituts dépendant de la succession de

Charles Grandvalet, décédé à Auray, lesdits biens sil

Auray et dans les paroisses de Mendon, de Guengat près

Quimper et de Crach. — Mesurages et prisages des édi-

fices de tenues situées : à Kcrminihy, en Erdeven ;
— à

Tallen et à Kervenic, en Pluvigner; — àKerliouarne.cu

Mendon;— à Rerhelegant et à Rersivien, en Plouharnel
;

— au Bois-Trévrat et au Magouéro en Baden; — à Rerau-

dran et au Paluarf, en PJœmel ;
— au bourg de Plœmel :

— à Kerbiguet-Ihuel, en Brech; — àKerbodoet àBrangolo,

en Landévant; — à Kerhelle et à Kerroch, en Locmariaquer ;

— au Gohel et au Botezo, en Landaul; — au bourg di

Landaul; — à Tréquevers, à Kerdaniel, et à Keralbaud, en

Pluneret.

B. 2053 Liasse. — 153 pii ces papier.

ïîî«. - Poursuites contre Martin Hesno, accusé de

désertion et de vols; — contre 1rs auteurs et complices

d'un vol t'ait au village de Kercuicu, en Plumergat. — Pro-

cès-verbal de l'état de la maison dite de la Chapellenie des

Glouannic, située en la rue Notre-Dame, à Auray. —
Acte par lequel messire Denis-Foi Pelletier, prêtre de la

paroisse de Saint Pierre de Doué, au diocèse d'Angers,

titulaire du prieuré de Saint-Cado en Belz, baille, à titre

de ferme, . Michel Le Porte, du village de Kerlourd, près
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dépendances, fruits et revenus quelconques.

B. 2054. (Liasse.) ' pièce, parchemin; 113 pii :e , papie.

I9î*-lî? *. — Procès entre Mathias Hervé et Julien

Burguin, relativement à la jouissance de biens situés aux

villages de Keroulin et «lu Kerivalan, en la paroisse de

Plcemel.— Inventaires de meubles, après décès: chez Louis

Évin, boulanger, en la rue de l'Hôpital, à Aura} ;
— chez

Julien Le Gosles, au village de Keryvaude-le-Goff en Plu-

vigner; — chez Marc Coriton, à Sainte-Barbe, en Plou-

harnel; — cbez Pierre David, à Kerbezel en Plcemel; —
cliez Mathurin Albin, à Kergolvé, en Landaul ;

— chez

Pierre Le Laiu, au Trémur, en la trêve de Brandivy,

paroisse de Grandchamp ; — chez Joachim Le Rayon, au

bourg de Locmaria-Quiberon, etc.

B. 2055. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1993. — Procès-verbal de bris cl effractions commis

aux prisons de Pluvigner. — Poursuites contre les auteurs

des effractions faites à la chapelle Notre-Dame d'Auray. —
Déclarations et lettres-patentes du Roi : portant établisse-

ment d'une commission royale de médecine pour l'examen

des remèdes particuliers et la distribution des eaux miné-

rales ;
— concernant les éludes et exercices en chirurgie;

— contenant règlement sur la régie et perception du droit

sur les cuirs et peaux, établi par l'édit du mois d'août

1759; — portant que les fabricants d'étoffes seront obligés

de marquer à la tête et à la queue des pièces d'étoffes le

nombre d'aunes qu'elles contiendront, etc.

B. 2056 (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 151 pièces, papier.

fi993=S594. — Procès entre messire Yves-Louis de

Keralbaud, chevalier, seigneur de Cardelan, Trévrat et

autres lieux, et François Larmet, meunier des moulins du

Pont-Neuf, en Raden, relativement aux fraudes et vexations

exercées par ledit meunier contre les vassaux de la terre

de Cardelan sujets à la * suite a desdils moulins. — In-

ventaires de meubles, après décès : cliez Joseph Rio, au

village de Keréré, en Locmariaquer; — chez Pierre Olivier,

maître cordonnier, en la paroisse do Saint-Gildas d'Auray;

—chez Maurice Catto, à Lénonès, en la trêve de Mériadec,

paroisse de Plumergat; — chez Mathurin et François Le

Poder, ii Kerzard-Izel, eu Landévanl
;

ilhurin Li

Bras, à Kerevin, en Plcemel, etc.

lt. 20 J. (Lia 1*2
:

pior

lï93. Descente judiciaire au village de Botcoi

en Landévant, pour la le idavre de Guyonne Gué-

hennec, >ervanl iur de Languidic, troui

dans une marc. - ' el i>
isages des édifici

tenues situées : à Kerpenhir et à Kerguercc en 1

quer; — à Kerzarde-Yhuel et à Manégras, en Landévanl;

— h Kcricun el à Kcrlivio, en Belz; — à Brève

à Brambis et au bourg trévial de Bienzy, enPluvigner;

— au Varquèse en Pluneret ;
— à Kerivaut, en Crach;

— à Kerhilio, en Ei*deven.

li. 2058. (Liasse.) — 90 pièci i, papier.

19 93-19 94. — Mesurages et prisages d

tenues situées : au village île Keryaval, en la paroisse de

Locmariaquer; — à Lénonès, en Plumergal ;
— à Kermar-

quer, en Plcemel. — Inventaire des titres, papiers, vases

sacrés, ornements, meubles et effets appartenant à la

commanderie du Saint-Esprit d'Auray. — Arrêt du
;

nient de Bretagne relatif aux registres de baptêmes, ma-

riages et sépultures. — Èdits et déclarations du lîoi :

concernant les réguliers; — permettant à tous les rive-

rains des côtes maritimes de cueillir, ramasser el an

le varech ;
— autorisant les tanneurs à mettre leurs me-

nuespeaux en huile; — concernant le commerce des -

en Bretagne, etc.

Ii. 2059. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 189 pi

199 3-19 95.— Procédures criminelles relatives : à la

mort violente de Julien Courte!, de la paroisse de Guégon;

— aux effractions commises en la demeure de .'

Mahé, farinier à Saint-Goustan d'Auray. — Mesura

prisage des édifices d'une tenue située au village du Petit-

Lescrezan en la paroisse de Pluneret. — Ventes publiques

de meubles trouvés : au Pavillon d'en-bas, à Auray, après

le décès de Jean Boulair; — à Kersallé, en Pluneret, chez

Joseph Nozcr; — à Mané-Liscouet, en Mendon, chez Marc

LeTartais;— au Risque!, en Plumergat, chez Marie Ledro,

veuve de Claude Rosnarho; — a Seourbouch, en Pluvi-

gner, chez Jean Allano ;
— à Quénébarch, en Plun

Jean Thomas, labo.ircur, etc.
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1 Liass - ISS pièces, papier.

199*. — Mesurages et prisages, à fin de partage, des

biensimmeublesdépendanl lelasuccessiondedameJulienne

Miquelard, veuve de noble homme Georges Quimper; —
des édifices de tenues situées : au village de Kerlioret , en

la paroisse de Locmaria
i
1er ;

— à Kerleau, en Crach ;
—

au Reclus en Brech; — à Kerrouse, en Pluneret; —
àGuernahouel el au bourg trévial de Mériadec-Coetsal

,

en Plumergat; — à Kerantré, en Belz ; — au Lério , eu

Saint-Gildas d'Auray; — à Rochpriol, en Quiheron; —
a Kerzeho, en Erdeven.

B 8061. Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 9.% pièces, papier.

19 94. — Acte par lequel messire Anne-Alexandre-

Harie-Sulpice-Joseph , marquis de Laval-Montmorency, et

dame Marie-Louise-Maurice-Élisabetb de Montmorency-

Luxembourg , marquise de Laval , sa femme , baillent à

titre de ferme « à convenant et domaine congéable » à

François Laurent, laboureur, et Hélène Le Guigo, sa femme,

l'ancienne métairie noble de Kerstréan et ses dépendances,

en la paroiss i de Brech. — Procès-verbal des actes et titres

du couvent des Carmes de Sainte-Anne, concernant la

mouvance dudit lieu de Sainte-Amie, en Pluneret, et autres

- en dépendant, à l'effet d'empêcher les usurpations

de la seigneurie de Bransquel sur le domaine royal.

B. 2062. (Liasse.) — 1 (6 pièces, papier.

• 994. — Procès-verbal de l'état du moulin de Kerca-

dic, en Locoal ; compulsoire des rentiers de l'abbaye de

Lanvaux. — Poursuites : contre Joachim Allehaux, accusé

de vols ave effractions , au moulin Guého ou de Bojuste,

en la paroisse de Plumergat; — contre des perturbateurs

du repos public, à Aurav ;
— contre Louise Le Priol, ac-

i d'avoir volé des nappes d'autel dans les églises de

Saint-Gildas d'Auray et de Plœmel. — Acte par lequel

-Marie Saint, économe de l'Hôtel-Dieu d'Auray,

baille à titre de simple ferme, à Vincent Vaillant, limeur de

chevaux à Auray, la jouissance d'une prairie basse, située

près le Pont-Neuf, en la paroisse de Brech , appartenant

audit Hôtel-Dieu.

I; 8063 ia - S pièces parchemin; ICO pièces, papier,

1*91. — Prorétlurc relative .'. la luccession vacante et

abandonnée de François Josse , marchand épicier, de la

ville d'Auray. — Arrêt du parlement de Bretagne, relatif

aux abandons ou expositions d'enfants dans la ville de

Bennes. — Lettres-patentes du Roi, sur arrêt du Conseil-,

par lequel Sa Majesté établit la liberté du commerce des

grains el farines dans l'intérieur du royaume , et se ré-

serve de statuer sur la liberté de la \ ente à l'étranger,

lorsque les circonstances seront devenues plus favorables.

— Ordonnance de la Chambre des comptes de Bretagne,

relative à l'hommage et à l'aveu que les vassaux de Sa

Majesté seront tenus de l'aire et rendre au Roi , dans les

délais prescrits par la coutume , pour raison des biens

qu'ils possèdent sous ses domaines , dans la province de

Bretagne.

B. 2064. (Liasse.)— 236 pièces, papier.

1995. — Mesurages et prisages des édifices de tenues

situées : à Lescrezau et au Lairan, en la paroisse de Plu-

neret :
— à Keralan , à Lomiquel et à Kerivallan en Plœ-

mel ;
— aux appartenances îles villages de Kerbellegant .

Kersivien et Glenaye, en Plouharnel; — au bourg de Plou-

harnel ; — à Kerouriec, à Kervazic et à Kcrjosselin, en

Erdeven ;
— à Bréarec et à Lenonès, en Plumergat ;

— au

bourg de Landévant; — à Mané-er-men , à Logodic et à

Kerbellec , en Pluvigner; — à Kerbilio, en Baden; — au

Cohéno, en Belz. — Procédures criminelles relatives aux

vols commis : dans la chapelle de la Commandcrie du

Saint-Esprit d'Auray ;
— dans l'église paroissiale de Saint-

Gildas d'Auray.

B. 2065. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

19 9 5- 19 9 fi. — Procédure relative à la succession

vacante et abandonnée de François Josse , décédé à

Auray. — Bannie de la succession vacante de Jeanne

Guillam, de la même ville. — Poursuites contre les au-

teurs et complices d'un vol commis en la sacristie de

l'église paroissiale de Pluneret. — Correspondances rela-

tives aux réjouissances ordonnées à l'occasion du sacre

de Louis XVI. — Arrêts du parlement de Bretagne : or-

donnant aux « généraux » des paroisses de s'assembler et

de nommer leurs sacristains ou autres particuliers pour

coucher dans les sacristies ; — concernant la taxe du pain

dans toute la province ;
— réglementant la chasse et le

port d'armes, etc.
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It. 20G6. (Liasse.) — 145 pièi es, papier.

tllti. — Poursuites contre Jean Russon, convaincu

d'avoir tiré un coup de fusil sur Hélène Le Férault, sa

femme. — Mesurages et prisages des édifices de tenues

situées : à Kerrocli en Locinariaquer; — à Ke.rjosselin, à

Kervinihy, à Kerliilio et à Saint-Sauveur ou Loclément eu

Erdeven; — à Botréhan et à Cochelin en Meiulon; —
au Pouldu et au Penhoir en Landévant ;

— au bourg de

Landévani; — à Kerbastard, à Logodec et à Penguiris en

Pluvigncr; — à Crubelz en Belz; — à Tore-er-more, à

Kervaingu et à Kercadic en Pluneret; — à Kergourio en

Cracb; — à Saint-Guénael en Plouharnel; — à Poulgué-

nan, à Keraudran et à Saint-Méen en Plœmel; — à Ker-

morgan-Larmor en Landaul ;
— au Reclus, à Callan, à

Saint-Dégant et à Tréaurec en Rrech.

B. 2067. (Liasse.) — i pièces, parchemin; 161 pièces, papier.

1 îtHS-fl tî î. — Poursuites contre les auteurs et

complices de la mort violente de Joscpb Guillas dit Guil-

lanton, meunier du moulin de Kerbastard, en la paroisse

de Pluvigncr; lettres de rémission. — Réception de maître

Jean-François Morel en la charge d'huissier audiencier au

siège royal d'Auray.— Appositions de scellésap'rès décès :

chez Louis Sévenno, tailleur d'habits, en la rue du Château,

à Auray; — chez Louis Le Roux, forgeron, au village de

KerJcnnerch eu la paroisse de Relz; — chez Pierre Collet,

laboureur, à Kergonnant en Plouharnel; — chez Tburiau

Cailloce, à Kerourio en Crach; — chez Louis Baudet, à

Keraudran en Pluvigncr; etc.

B. 2068. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 152 pièces, papier.

19 76. — Procédure criminelle relative à l'assassinat

commis sur la personne de Julien Abraham, trouvé mort

sur le chemin d'Auray à Landévant. — Déclaration du Roi

qui renouvelle les dispositions des anciennes ordonnances

rendues pour empêcher la contrebande. — Arrêts du par-

lement de Rretagne, concernant : les registres des baptêmes,

mariages et sépultures ;
— les enterrements dans les

églises ou chapelles; — les associations et attroupements

d'ouvriers et compagnons. — Inventaires de meubles après

décès : chez Louis Le Lan, au village du Co.squer, en la

paroisse de Landévant ;
— chei Charles-François Le Maître,

Morbihan — Serai R

capitaine général dans les fermes du Roi, en la rue du
Petit-Port, paroisse de Saint-Gouslan d'Auray; — chez

Joseph l'érciinès, laboureur à Keriboule en Baden ; —
chez Guillaume Le Gohebel, à Kerraoul eu Pluneret; etc.

B. 2069. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 153 pièces, papier.

1999. — Vente judiciaire d'une tenue située au vil-

lage de Rotermané, en la paroisse de Mendon, dépendant

de la succession vacante et abando le de Jacques-Jérôme

de Lessart, écuyer, seigneur de Kerdavy. — Permi

accordée par le sénéchal d'Auray de transporter dan- le

nouvel auditoire les registres et papiers de la sénéchaussée

déposés chez les Capucins de cette ville. — Ordonnance

de police relative au balayage des rues. — Mesurages et

prisages des édifices de tenues situées : àKernivilit eu Loc-

mariaquer; — à Kersallé en Pluneret; — à Kermorgant

en Landaul
;
— au Guergouet en Crach; — à Kergazec en

Plouharnel; — à Kerpunce en Locoal. — B.iil d'une tenue

à domaine congéable située au village de Gléhenaye en

Plouharnel, consenti par messire Gabriel Gicquel à Julien

Boully, laboureur.

B. 2070. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

S îîï. — Descente judiciaire pour la levée du cadavre

de Mathurin Cougoulic, trouvé pendu près du village de la

Villeneuve-Pout-Normand, en la paroisse de Plumergat.

— Procédures criminelles relatives : à la mort d'un enfant

nouveau-né, trouvé noyé dans le ruisseau de Cochelin. près

du village de Bot-er-Courlec eu Locoal ; — à la mort

violente d'Anne Le Visage, veuve de Pierre Le Corvée, au

village de Kervasic en Erdeven; — aux excès commis sur

la personne de Louis Jacob, journalier, et aux troubles

nocturnes qui avaient lieu depuis longtemps sous les halles

d'Auray. — Vac ince de la succession de Jacques-Jérôme

de Lessart, écuyer, seigneur de Kerdavy.

B. 2071. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1999. — Mesurages et prisages des édifices de tenues

situées : au Léréo et à Kervive, en la paroisse de Crach;

— près des « douets » de Poulben en Saint-Gildas-d'Au-

ray; — au Rusquel en Plumergat; — à Kerbosse, à Keras-

couet et à Kerliilio en Erdeven; — à Kervidouou .Mendon;

— à Toulhouet en Plœmel; — à LogoJee en Pluugner;

- à Sdiiit-Guéuael. à Glélitua\e et au Henlis en Plo.i-

2S
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harnel; — au Resto-Tominec eu la trêve de Brandivy,

-se de Grandchamp. — Poursuites judiciaires contre

les auteurs et complices de la morl violente de René Le

Priellec, do village d'Assénac en Plœren. Édits, lettres

patentes ei déclarations du Roi concernant : le renouvel-

lement de l'hommage dû à Sa Majesté à cause de son heu-

reux avènement à la couronne; — la suppression des

comptoirs en plomb et des vases et balances de cuivre; —
la police des noirs ;

— l'entrée des tafias venant des colo-

françaises de l'Amérique ;
— l'abolition du droit

d'aubaine en faveur de la république de Pologne; — la

juridiction des présidiaux; — la suppression des ofiiccs

de grands baillis d'épée dans la province de Breta-

gne ; etc.

B. -nn-l. Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 133 pièces, papier.

17??-! 986. — Procès entre messire Jean-Pierre

Thorin, recteur de l,i paroisse de Iîrecli, et Jacques Le

liciiiiii ci Michelle Tanguy, sa femme, au sujet du « con-

« géraenl » d'u e tenue située au village de Kervannes en

Pluneret; description et vente de celte tenue. — Sentence

de réception de Jean-Vincent Glain dcSaint-Avo; en l'of-

fice de notaire à la sénéchaussée d'Auray. Ventes de

meubles : au bourg de Landévant, après le décès de Jac-

quette Le Coffeour; — au village de Rescuel en Plumergat,

chez l'eu Jean Kcrsuzan.

1t. 2073. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 116 pièces, papier.

17 78-17 3». — Procès-verbal de descente judiciaire

eu la l'alaise de Quiberon pour la levée du cadavre de Mi-

chel Le Portz, mort d'une apoplexie sanguine. — Poursuites

contre GuillemetteCarel accusée d'avoir exposé son entant.

— Mainlevée de la succession de demoiselle Marie-Vin-

cente Le Malliaud de Locmaria, décédée à Auray, au profit

de maître Augustin-Georges Henry, notaire royal en la

sénéchaussée d'Auray. — Baux à ferme : d'un convenant

situé au village de Kervernic en Locmariaquer, consenti

par messire Charles-Reué-Valeniin de Coué, seigneur de

Salarun, Eergurionné, etc., à Joseph Pasco et .Marie-Jeanne

Le Gai, sa femme; — de la tenue du Raquer aux apparte-

nances des villages de Bignac et de Trévien en Arradon,

consenti par Anne-Keuée Magouéro, veuve de Vincent Le

Pouleuf, à Joseph Mitre, laboureur. — Mesurages et pri-

sages îles édifices de tenues situées : au bourg dc.Mendon
;

— à Kergrosse, à Keryvallan et à Kerascouet en Erdeven;

— ù Kerlourde en Belz; — au Scourbourg en Pluvigner;

MORBIHAN.

— à Rcivallav en Landévant; - au bourg de Landévant;

— à Kerjan et à Kerangoff en Locmariaquer; — àLes-

quibé en Pluneret; — à Kernau en Crach; — au Leuch

de la v ille d'Aurav

.

H. iïïli Liasse. — l pièce, parchemin; 1-1 pièces, papier.

17 7S. - Poursuites contre Mathurin Le Leuch. qui

s'était évadé des prisons d'Auray. — Bail à ferme d'une

tenue située au village duNestadio, en la paroisse dePlou-

hinec, consenti par noble homme Pierre-Julien Bourgogne,

négoci tut à Auray, stipulant pour messire Pelage-François

Thomas, chevalier, seigneur de la Bassardain, et daine

Renée-Marie-Louise de Talhouet, sa femme, à Jean Le

Nez.el , laboureur. — Descente judiciaire au manoir de

Kerguen en Belz, pour la visite du cadavre de Jean-Vin-

cent-Hyacinthe Le Livec, écuyer, sieur de Limellec. —
Inventaire général des meubles et papiers trouvés après le

décès de demoiselle Gerirude Le Toullee du Rongouet,

décédée dans la rue de Belzic, à Auray.

lt. -iu".'). [Liasse.) — 191 pièces, papier

• 77». — Donation mutuelle de biens entre François

Cailloce, matelot, et Jaequettc Le Blanc, sa femme. —
Déclarations du Roi concernant : les arts de peinture et

sculpture; — les privilèges des gens de mer. — Mesurages

et prisages des édifices de tenues situées : au village de

Kervudon, en la paroisse de Mendou: — à Keraudran en

Pluvigner; — au Petit-Manéglas en Plumergat; — à Ker-

serho, à Botvenal et au lieu noble de Lèze en Erdeven ;

— à Kergo en Plœmel.

li. '2070. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 il pièces, papier.

1779-17S». -- Procès entre Jean-Louis M.mtolet,

maître chirurgien à Belle-Jle-en-Mer, et Jacques Delélé et

demoiselle Nicole Mantolet, sa femme, au sujet du partage

des successions de Jean .Mantolet et de dame Cécile Mabillot,

leur père et mère. — Arrêt du parlement de Bretagne qui

défend aux habitants de la paroisse de Uégiiinv et des pa-

roisses cireonvoisines de s'assembler en armes le jour de

lt fête de Saint-Clair OU tous autres. - - Mesurages et pri-

sages des édiliees de tenues situées : à Kersassin et à

Kerhilio en Landaul; — au Lairé en Crach ;
— à Limelec
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en Brech; — à Kerlcgano en Pluvigner; — à Kervilly eu

Al Ion. — Bannie pour la vente judiciaire du moulin à

mer du Moustoir en Locraariaquer.

B. -'077. (Liasse.) — 164 pièces, papi t.

1939. — Procédures criminelles relatives : à l'assas-

sinat commis sur la personne de Mathieu Gouzerh, du

village de Kerderf, en la paroisse deCarnac; • aux effrac-

tions et vols accomplis eu l'église du Saint-Esprit d'Àuray;

— au meurtre de Jean Camper, du village de Kerrichart

eu Landaul. -- Descentes judiciaires pour la levée des

cadavres : de François Rabat, au Champ-de-Foire d'Au-

ray ;
— de Jean Le Crom, à Kerprovost en Belz. — Bail à

ferme d'une maison située au Ty-Corze à Auray, consenti

par noble homme Jean-Maie Caris, stipulant pour iM. et

mademoiselle Desforges, à Jean-Baptiste Largouet, jar-

dinier. — Inventaire général des meubles, grains, bes-

liaux et papiers dépendant de la succession de messire

Jean- Vincent Le Livec, seigneur de Limellec, Kerguen et

antres lieux. — Procès-verbal de l'état du presbytère de

Plumergat, et des registres de la même paroisse. — Mesu-

rages et prisages des édifices de tenues situées : à Cado-

Bohello, au Grand-Poulguenan, à Trélusson, à Kermolgan

et au Petit-Poulguenan en Plcemel; — au bourg de Plœmel;

— à Saint-Avoy en Plunerel ;
— à Saint-Guirin et à Boner-

faven en Brech ;
— à Keryavee en Mendou; — à Kerfra-

val, à Kerbernès et à Goarein-Saint- Laurent en Landévant;

— à Sainte-Barbe et à Kerhuno en Plouharnel ;
— au Lesveur

et à Keredo en Erdcven; — à Kerrein et à Kerraude en

Plumergat ;
— à Siludierne en Landévant.

— ;ui Menée en Mendon

.ni bourg de Mendon.
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B. 2078. (Liasse 137 pièces, papier.

4 S S». — Procès-verbaux de descente judiciaire : à la

Forêt près Auray, pour la levée du cadavre de la femme

du sieur Le Floch, loueur do chevaux à Auray ;
— à Kerglé-

véric en Crach, pour la levée du cadavre d'Olivier Le

Diffon. — Procédures criminelles : contre Julien Beitho,

accusé de vol; — contre Michel Jacob, accusé de vagabon-

dage; — contre Jean Le Lieux, matelot déserteur;

contre François Conon, accusé de vagabondage; — contre

Mathurine Lorho, accusée de vols. — Baux à ferme pour

des tenues situées : au bourg de Carnac, près de la cha-

pelle Notre-Dame ;
— au bourg de Plœmel ;

— au village

de Kerclémenl en Belz; — à Kervossic en Pluvigner; —
à Auray, en la rue de l'IIôpilal ;

— à Limellec en Brech ;

I!. 2079 l i ' 136
|

pier.

lîîï». — Mesurage et prisage des i lifiees d'une tenue

située au village de Limellec, en la paroisse <b' Brech, ap-

partenant en fonds à messire Jean-François de La Mon-
neraye, seigneur de Bourgneuf, Beaumcr el autres lieux.

— « Grand » des biens provenant de la ion vacante

de dame Anne-Michellc-Claude-Clémence Beaugendre,

veuve de maître Jean-Jérôme de Lespiney, conseiller an

présidial de Vannes et procureur du Roi au siège de l'ami-

rauté dudit lieu , lesdits biens s'éten lant sur les pa-

roisses de Mendon , Locmariaquer ei Baden. - Mé-

moires, quittances, tableau généalogique provenant de

la succession de M. Le Marant de Kerdaniel, trouvé noyé

dans l'étang du moulin du Pô en Carnac. — Poursuites

judiciaires contre les auteurs et complices des excès com-
mis sur les personnes de François Kercret, maçon et soldat

milicien, et de Gilles Levenant, tailleur d'habits, à luray.

— Déclaration du Roi concernant les assurances. — L<

patentes relatives aux manufactures. — Arrêts du parle-

ment de Bretagne, relatifs : aux incendies ;
— aux inhuma-

lions en temps d'épidémie ;
— aux réparations des chemins

de traverse et au curage des biez et ruisseaux.

B. 2080. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

iîSSO. — Apposition île scellés et inventaire îles meu-

bles trouvés au château de Kercadio, en la paroisse d'Er-

deven, après le décès de messire Jean-Louis de Gouyon

de Vaudurant, ancien évêque de Léon. — Mesurages et

prisages des édifices de tenues situées : au village de Saint-

Mériadec, en la paroisse de Pluvigner ;
— au Peudrec en

Brech ;
— au bourg de Landévant ;

— au Léréo-Menhir

en Crach; — au Bodéac en Belz; — à Larmor-Kerispert

en Pluneret.

II. 2081. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 187 pièces, papier,

!?§». — Bannies de la succession vacante de dune

Anne-Michellc-Claude-Clémence Beaugendre, dame de L< s-

piney. — Procès-verbaux de l'état des prisons d'Auray. - -

Lettres ,1e rémission pour Jean Le Goff, auteur de la mort

de Jean Camper de Landaul. — Vente publique des me:-

bk-s trouvés en une maison située au Loc d'Auray, après

le décès de messire Julien Le Roch, recteur de la paroi? se
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de Saint-Gildas. — Mesurages et prisages des édifices de

tenues situées : à Kerouriec et à Kerlevarl eu Erdeven; —
au bourg d'Erdeven; — au Magouérin en Belz; — à Ker-

berio en Crach ;
— au bourg de Cracb ;

— au Renalo en

Pluneret,— au boni.' de Landévant; — au Gléhenaye

en Plonharnel ;
— au Gornevec, à Keresan et à Manéglas

en Plumergat.

B. 2082. iLiasse.) — MO pièce?, papier.

IÎHO. — Procédures criminelles relatives : à l'assas-

sinat de Thuriau Thomas, laboureur, du village de Kena-

val en Carnac ;
— au\ excès commis : sur la personne de

Maurice Baudremonl, de Léaulet en Brech ; — sur Paul

Le Houx, journalier, demeurant au Portellec, en la ville

d'Auray. — Interrogatoires de huit soldats déserteurs. —
Procès-verbal de l'ouverture du cadavre de maître Au-

thueil de Ros.evel, notaire royal au siège d'Auray, mort

subitement en sa demeure, à Auray. — Descentes de jus-

tice pour levée de cadavres : au bourg paroissial de Crach;

— à Intel en Erdeven; — à Pratel eu la trêve de Méria-

dec, paroisse de Plumergat. — Déclarations, édits et lettres

patentes du Roi concernant : les compagnons et ouvriers

qui travaillent dans les fabriques et manufactures du

royaume ;
— la vente des immeubles des hôpitaux; — les

attroupements avec port d'armes; — les empoisonneurs
;

— l'abolition de la question préparatoire; — le droit que

plusieurs chapitres de chanoines nobles avaientde porterune

décoration extérieure; — l'examen des remèdes nouveaux
;

— la fabrication des toiles ;
— celle des étoffes de laine.

B. '2083. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 171 pièces, papier.

f îsi. — Procès-verbaux de « chiffrature » des registres

de Plouharnel ;
— de Locoal ;

— de Sainte-Hélène. —
Devis des réparations à faire au presbytère de Plouharnel.

— Mesurages et prisages des édifices de tenues situées :

au Runeslo et à Saint-Guénael en Plouharnel ;
— à Kerou-

riec en Erdeven ;
— à Kerjan en Locmariaquer ;

— à

Kerdrevcn en Mendon ;
— à Kervive en Crach ;

— à Loc-

maria, à Kerbrezel, à Kerplatel à Kerbourdec en Plœmel
;

— à Cruxbelz en Belz; — au Grand-l'Hermile, à Keruilo-

Ihuel et à Saint-Guérin ou Digantel en Brech ;
— à Ker-

bourlevcn en Baden; — au Loc et au Leuch en Saint-

Gildas d'Auraj ;
— à Rerraude et à Kervcno-le-Val en

Landévant; — au bourg de Landévant; — à Saint-Avoy

et à Saint-Fiacre ou Keralbaud en Pluneret,

B. 2084. Liasse. — 120 pièces, papier.

991. — Apposition de scellés et inventaires de meu-

bles après décès : chez messire Guérin Audic, recteur de

la paroisse de Locoal ;
— chez Joseph Burguin, laboureur

au village du Gouello en Landau! ;
— chez Joacbim Le

Gloahec, au bourg de Crach ;
— chez Yves Le Bourdiec,

au Magouérin en Belz ;
— chez Louis Marc, laboureur, au

Ringablach en Plumergat ;
— chez Louis Couquer, à Lan-

gombrac en Landaul ;
— chez Guillaume Josset, à Kermou-

roux en Locmariaquer; — chez Joseph Le Biban, à Sainte-

Anne en Pluneret ; etc.

Ii. 2085. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 123 pièces, papier.

i î»i. — Déclarations et lettres patentes du Roi, con-

cernant : le port d'armes; — les jeux défendus; — les

fonderies royales attachées au service de la marine. — In-

ventaires de meubles après décès : chez Guignier Tréhin,

laboureur, au village du Cosquer-Coetquerizac ou

Cosquer-Lancelot en Pluvigner: — chez Joseph Plunian,

au bourg de Landévant ;
— chez François Le Hyondre, à

Kernau en Crach ;
— chez Joseph Le Gouar, à Kerminihy

en Erdeven ;
— chez Marie Matoch, à Saint-Guénael eu

Plouharnel ; etc.

B. 2086. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

iîSS-13 89. — Inventaires de meubles après décès :

chez Joseph Le Gobebel, laboureur, au village de la Forest,

en la paroisse de Locoal ;
— chez René Kermorvant, caba-

retier à Poulbail en Brech ; — chez Jean Burguin, à

Saint Laurent en Plremel ;
— chez Julien Le Pluart, à

Kerospic en Pluneret ;
— chez Nicolas Hervoche, bou-

langer, en la rue du château, paroisse de Saint-Gildas

d'Auray ;
— chez Jean Lorho, à Kerhouarne en Mendon;

— chez André Perrès, à Kernanec en Brech; — chez

Jean Le Moroux, à Kerdonnerch en Belz; etc.

B. 2us~. Liasse;.) — 140 pièces, papier.

«3*3. — Mesurages et prisâmes des édifices de tenues

situées : à Kerberène etauPcudrcc en Crach; — à Etel et

à Crucuno en Erdeven; — à Brambis en Pluvigner; — à

Kerispert, à Grubelz, à Kerprovost et à Kerclément en

Belz; — à Manéminigo, à Kenguénen, à Penerpont, à
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Kerbascuic, à Kerpunce et à Kerganet en Locoal; —

à

Saint-Avoy en Pluneret; — au Bibor et à Kerhellec en

Plouhamel; — à Kerguiberand-Izel, à Kt'rbiguet, à Ker-

melen et à Kerbredevat en Brech. — Procès-verbal dé-

terminant la portion de la tour de l'église paroissiale de

Baden qui porte sur le chœur et chancel de ladite église. —
Poursuites contre les auteurs et complices des effondre-

ments faits au mur de clôture de la Chartreuse d'Auray.

•

lî. 2088. (Liasse.) — 194 pièces, papier.

1989. — Procédures criminelles relatives: à l'assas-

sinat d'Yves Jacob, de la paroisse Saint-Gpustan d'Auray
;

— aux dégradations faites aux prisons royales d'Auray ;
—

aux excès commis sur la personne de Julien Bonnec, cor-

donnier. — Lettres patentes, édits et déclarations du Roi,

concernant : les contrebandiers et fraudeurs de tabac; —
la création d'une juridiction consulaire dans la ville de

Lorient; — la défense faite aux curés du royaume de

s'assembler sans permission; — les anoblissements dans

les colonies françaises ;
— la translation à Lorient d'une

pai'tie du siège de l'amirauté établi à Vannes.

B. 2089. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 13o pièces, papier.

1983-19 84. — Lettres patentes du Roi concernant :

les augmentations des profits maritimes, occasionnées par

les hostilités qui avaient donné lieu à la dernière guerre; —
l'autorisation donnée aux Etats de Bretagne de faire faire

les canaux et autres ouvrages nécessaires pour la naviga-

tion intérieure de cette province; — l'amirauté de Lorient.

— Arrêt du parlement de Bretagne relatif aux naufrages

et échouements. — Appositions de scellés après décès :

chez Julien Kerleau,au moulin de Becquerel, en la paroisse

de Crach ;
— chez Jean Jacob, au village de Pratezo, en

Plouhamel; — chez Jacques Hervio, au bourg de Mériadec-

Coetsal, en Plumergat; — chez inessire Jean-Marie Barré,

recteur de Plœmel ;
— chez messire Yves Kervinio, recteur

de Landévant.

lî. 2090. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 131 pièces, papier.

1983. — Procédures relatives aux successions va-

cantes : de la dame Penne], veuve Brisson, décédée au

couvent des religieuses Cordelières d'Auray; — d'Ignace

Desruisseaux, décédé à Relle-Ile-en-Mer. — Procès-verbal

de « ehiffrature » des registres de baptêmes, mariages et
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décès de la paroisse Saint-Gildas d'Auray. — Inventaire

de meubles après décès : chez Laurent Le Gloahec, au

village de Kerivallan en Plœmel; — chez Jean le Tou-

ques , laboureur à Brevantec en Plnvigner ;
— chez

Pierre-Joseph Le Marant de Kerdaniel, au bourg de Plouhar-

nel ;
— chez Françoise liriano, veuve de Michel Martin à Au-

ray; — chez Yves Le Portz, à Bodréhan en Hendon ; etc.

li. 2091. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 201 piècei, papier.

1983. — Procès-verbaux Ai' visite et de ehiffrature des

registres des paroisses le Landévant ;
— de Plœmel ;

— de

Carnac. — Sentence de police de la sénéchaussée d'Auray,

relative aux ventes des jours de fêtes et dimanches. —
Aveu rendu au Roi par noble maître Pierre-Alexis Pihan,

sieur de Kerverho, avocat au parlement de Bretagne, du

lieu et manoir noble de Kerhuel en Mendon. — Mesurâmes

et prisages des édifices de tenues situées : a Auray ;
— à

Kernahouel en Pluneret ;
— à Kerhouarne en Mendon

;

— à Kergazec en Plouhamel ;
— au bourg de Landévant

;

— à Kerantré ou Larmor, à Manéguégan et à Kernours

en Belz ;
— à Kerjosselin, à Kerouriec, au Lesveur et à

Ker.iscouet en Erdeven ;
— au bourg d'Erdeven ;

— à

Kerblaye, à Kerjacob et au Plec en Locoal ;
— à Kerguec

en Plumergat ;
— à Coch-Fourno, à Kerberen , à Kerer-

goët, à Kernau et à Kerbirio en Crach ;
— à Kerberdry en

Brech ;
— au bourg de Brech.

B 2092. (Liasse.)— 191 pièces, papier.

1 981. — Autorisation donnée par le sénéchal d'Auray,

et procès-verbal des mesures prises pour le tirage d'une

loterie dans cette ville. — Devis des réparations à faire à

l'auberge de la Croix-Verte, au bourg de Landévant. —
Mesurages et prisages des édifices de tenues situées : à

Loinellec, à Kervainduc , à Kersohan et à Kervanne en

Pluneret ;
— à Intel, à Kerminihy et à Kerouriec en Er-

deven;— à Kerlosquet et à Kerivaud en Crach ;
— à Ker-

vranton et à Kerezan-Sainte-Brigide, en Pluvigner; — à

Kerbarh, à Kermarqucr, à Rerbredeva, à Kerbreze et à

Locmaria en Plœmel; — au bourg de Landévant; — au

Gléhenaye et à Sainte-Barbe en Plouhamel ;
— à Ker-

clément et à Saint-Cado en Belz; — à Kerpunce en Lo-

coal; à Caslan et à Kergouarec en Brech.

B. 2093. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 133 pièces, papier.

1984. — Inventaires de meubles après décès: chez

JacquesHervio.au bourg de Hériadec-Coetsal, en Plumer-
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gai .
-- chez Marie Maurice, Mine do Julien Le Pluart, à

Kerospic, en Plunerel ; — chez Louis Kermorvant, au Loc

en Saint-Gildas-d'Auraj ;
— chez Antoine Guillard, à

l'auberge «lu Cheval-Blanc, en la rue du Sablen, à Aura) ;

— chez Bonabe-Jean-Catherine-Alexis, marquis deRougé,

seigneur de la Bellière et autres lieux, au château de

Kercadio en Erdeven ;
— chez 'lame Catherine-Françoise

Surville, veuve en premières noces de Louis G-uymon el en

secondes noc» 5 de Jean Joseph Cordier de Kerouallan, décé-

dée au couvent des religieuses Hospitalières d'Auray;

— chez demoiselle Anne-Marie Le Toullec, veine en pre-

mières noces d'Olivier-Guégan Botréhan, et en secondes

- de François Le Porl , décédée au bourg de Quibe-

ron ; etc

ipier.

1984-1988. — Poursuites judiciaires contre Jo

Rio, accusé de vol. — Edii du Roi portant exemption des

droits de péage corporels sur les Juifs. — Déclaration du

Roi concernant les études des élèves en chirurgie. — Arrêt

du parlement d :
-, taisant itératives défenses à tons

curés, vicaires, prêtres-desservants, bedeaux, sacristains,

serviteurs ises, ouvriers employés aux réparations

desdites églises, soi-disant ermites, et à toutes autres

pers mnes en leur nom, de faire dans les paroisses, et

spécialement dans celles de la campagne , des quêtes

ent, de blé, fil, beurre et autres denrées, sous prétexte

sses du matin.

II. 8095. Lias-'. — I pièce, parchemin; 143 pièces, papier.

lî^tô. — Mesurages et prisages : des biens immeubles

dépendant de la communauté d'entre feu Vincent Le

Flocta et Julienne Marion, de Saint-Cado en Belz; — des

édifices de tenues situées : à Kervidon en Mendon ;
— au

Cosquer et à Gléhenaye en Plouliarncl; — à Crubelz, à

Kerispernet à Kerdonnerch en Belz; — au Guervcc et à

Saint-Dégant en Brech ;
— au boug de Brecb ;

— à

Keroret, au Bolvenal et à Penester enErdeycn; — au

bourg d'Erdeven ;
— à Guimarho et au Cosquer en Plu-

neret ; — à Kervive en Crach ;
— à Kerlevcn en Landaul :

— au Nerhouct et an bourg trévial de Mériadec en Plu-

mergat ;
— à Kergal enPIremcl; — au Lisconct, à Ker-

bastard, au Guiben, ;:ii Cosquer-dancelot et h Rézordoué

en Pluviguer. — Pro lès-verbaux i;oncenmnt la vérification

des tibaci. — Procédures relatives aux successions va-

cantes et abandonnées : de Josepli Maguéro, d'Auray; —
de François Marin, de Pluneret. — Poursuites judiciaires

contre François Leslrehan, accusé de vols.

B. Ï09G. Liasse) — 1"9 pièces, papier.

1985.— Procédures relatives aux successions va-

cantes : de Pierre Hervé, décédé au bourg de Landévant;

— de Pierre Le Marant de Rerdaniel, décédé au bourg de

Plouharnel; — de Louise Le Corre, veuve de Thuriau

Audran, décédée à Auray, rue de l'Hôpital ;
— de demoi-

selle Su/aune Castellenau, veuve de François de Fourcroy,

décédée au cornent des dames Hospitalières d'Auray. —
Mesurages et prisages des édifices de tenues situées: au

village du Brangolo en Landévant; — à Kerhouarne en

Plumergat. — Descente judiciaire à Intel en Erdeven,

pour la levée du cadavre de Jean-Baptiste Roiton, sous-

briga lier dans les fermes du Roi. — Inventaire général des

meubles et papiers trouvés après le décès de dame Mar-

guerite Authueil, dame du Roscouet, veuve de Jean Le

Livcc, éein er, seigneur de Kergal. — Sentence de la séné-

chaussée d'Auray qui condamne Guillaume Jégat, loueur

de chevaux, convaincu d'avoir volé quatre » pochées » de

froment rouge, à être pendu et étranglé, outre la confis-

cation de ses biens meubles, une amende de 10 livre- et

les dépens. — Lettres patentes du Roi concernant la

création de quinze nouveaux offices de perruquiers à

Nantes. — Arrêts du parlement de Bretagne qui défendent :

à toutes personnes de faire des courses de chevaux à

l'occasion des mariages; — à tous recteurs, curés, vicaires

ou autres prêtres des paroisses et « trêves « de la pro-

vince, de percevoir ou faire percevoir aucunes rétributions

quelconques pour l'ad ninistration des sacrements, sous la

déno uination de denù rs pascaux ou autres.

lt. 2097. (Liasse.) — 156 pièces, papier.

1ÎS5. — Sentences de réception : de noble homme

Pierre-Michel Bosquet en la charge de juré-priseur, vendeur

.le biens meubles; — de maître François Tassel, greffier

de la sénéchaussée d'Auray, en l'office de notaire royal au

même siège; — de noble maître Louis-César Condé, en

l'office d'alloué de la juridiction du comté de Largouet-sous-

Auray. — Sentence du sénéchal d'Auray fixant le prix de

louage : de chaque cheval de selle à 3o sous la journée,

lorsqu'il ne découchera point, et à 2"> sous lorsqu'il décou-

chera ;
— de chaque cheval de charge à 40 et à 30 sous.

— Inventaires de: ineu 1 les après décès : chez Vvou e
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Le Lamer, au bourg de Brech; — chez Pierre Le Portz,

à Penerster en Erdeven ;
— chez Louise Jehanno, veuve

de Jean Jal'l'ré, à Bolhidal en Landevanl; etc.

U. 20:)8. (Liasse.) - I pièce, parchemin; 166 pièces, papier.

I9M«. — Mesurages et prisages des édifices de tenues

situées : à Kervorh, au Cosquer et à Rcrdrain eu Landé-

vant; — au bourg de Landévant; — à Kerhellec et à

Kergazee en Plouharnel ;
— à Lesquibé et à Kerbrech en

Pluneret; — à Keraudran et à Remua en Locmariaquer

;

— à Kerjosselin et à Penerster en Erdeven; — à Kerjacob

eu Locoal ;
— à Saint-Tréuieur, à Malabry et au Storlès en

Pluvigner; — au Diasqucr et à Locmaria en Plœmel ;
—

à Kerdruellau en Belz; — à Bolcrgolec en Brech; — à

Kergalven et au Leslé en Mendon. — Procédures relatives

aux successions vacantes : de Jean-Baptiste Teslard, chi-

rurgien, décédé à la Chartreuse près Auray ;
— de Jean-

Bruno Jan de Châteauneuf, décédé à Auray. — Ghiffrature

des registres de la paroisse de Pluneret. — Ordonnances

de police concernant : le louage des chevaux; — les bou-

langers et les appréciateurs.

B. 209J. (Liasse.) — 210 pièces, papier.

fiHti. — Procèsr-verbal des réparations à faire au

presbytère et au chœur de l'église paroissiale de Pluneret.

— Requêtes et sentences de police relatives à la viande et

au pain vendus à Auray. — Poursuites judiciaires contre

les auteurs et complices de la mort violente de Jean Le

Pallud, décédé à Saint-Yves près Auray. — Appositions de

scellés après décès : chez Jean-Guénaël Thomas, au village

de Kerhellec, en la paroisse de Plouharnel ; — chez Pierre

Tuai, à Kervricnt en Pluvigner; — chez Joseph Guillevic,

à Kereret-Izel en Plœmel ;
— chez Yves Kergozien, à Rere-

ven-er-Saeh en Erdeven;— chez Pierre Celino, au Benallo

eu Pluneret; etc.

B. 2100. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

S9SO. — Descentes judiciaires : à Kernaud en Crach,

pour la levée du cadavre de François Galloudec, cordonnier
;

— au Pavillon-Branhocen Pluneret, pour la levée du cada-

vre de Marguerite Rouxel, veuve Quintin, de Plougou-

melen
;
-- au Loc d'Auray, pour la visite des travaux

à faire à la promenade de ce nom; — à Sainte-Barbe en

Plouharnel, pour la vérification des seigles provenant du

vaisseau la Jeune-Henriette, naufragé à la grande côte de

Quiberon. — Procédures criminelle* relatives : aux vols

commis dans les églises paroissiales : de Brech; — de Lan-

dévant; — à la mon violente de Jean Le Gloanic, sur le

grand chemin d'Auray à Vannes, près du moulin du Boterf

eiiPlougoumelen; — à la moi i Vincent Dano, mendiant,

à Boilamo en Plumergat. — Papiers de la succession

vacante et abandonnée de Jean-Baptiste Roiton, sous-briga-

dier dans les Fermes du Roi, décédé à Intel en Erdeven.

— Lettres patentes do Roi : concernant les privilèges 'les

conseillers-rapporteurs et des secrétaires-greffiers du

« point d'honneur » ;
— ratifiant l'acquisition faite par le

Roi des forèls, taillis, landes et dépendances faisant parti

de la terre de Camors ;
— favorisant dans le royaume

rétablissement des fabricants étrangers. — Arrêts du par-

lement de Bretagne : fixant la marche des officiers publics

de la ville d'Auray, lors des processions et autres céré-

monies; — condamnant le nommé Joseph Riou à être, par

l'exécuteur de la haute justice, battu de verges aux en-

droits accoutumés de la ville de Nantes, marqué de la

lettre V, et mis au carcan pendant une heure, avant devant

et derrière un écrileau portant ces mots : <i Voleur d'ar-

« tichauts dans les jardins. »

B. 2101. ^Liasse.) — 2C(i pièces, papier.

fl98?-19S9. — Procès-verbaux de « chitfrature »

des registres : de la paroisse de Mendon; — de la paroisse

de Saiut-Goustan d'Auray. — Sentences de réception de

noble maître Christophe Glain, avocat, et de Julien Lorho,

praticien, en l'office de notaire royal en la sénéchaussée

d'Auray. — Adjudication de la boucherie de carême au

profit de l'Hôtel-Dieu d'Auray. — Mesurage et prisage,

à fin de partage, des biens immeubles dépendant de la suc-

cession de dame Marguerite Autbueil du Roscouet, veuve

de messire Jean Le Livec, seigneur de Kergal, — <i Répé-

n titions » de commis aux Devoirs de Bretagne contre

plusieurs particuliers accusés de fraude. — Descentes de

justice : à l'église paroissiale de Saint-Gildas d'Auray, pour

l'examen des réparations à y faire; — aux prisons d'Auray,

pour y constater l'évasion de plusieurs prisonniers. —
Procédures criminelles relatives : à la mo.'t violente d'un

mendiant inconnu, à Treulan en Pluneret ;
— à celle du

sieur Gros-Jean, garçon roulier, sur le grand chemin qui

conduit d'Auray à Landévant, près le Cranic. — Titres

concernant les successions vacantes : de Jean Moulin, dé-

cédé au bourg de Quiberon;— de Bernard Mercier, décédé

à Auray; — de Thérèse Quer, décédée à Quiberon.
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II. 5102. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 166 pièces, papiei

lîm. — Descentes judiciaires à Sainte-Anne en

PJuneret, pour la levée du cadavre d'un inconnu. — Procé-

dures criminelles relatives : à la mort violente de Fran-

çoise Bémon, au village de Kervaden en Plumergat ;
— aux

vols commis dans la sacristie de l'église paroissiale de

Plœmel; — à la mort de Simon Le Boulair, trouvé noyé

dans la rivière de Tréauray en Plnneret. — Procès relatif

à la succession de Marie Kerguiris, de la paroisse de Qui-

beron. — Appositions de scellés et inventaires de meubles

après décès : cbez Jérôme Roussel, au bourg de Landé-

vant; — cbez Michelle-Hélène Tanguy, à Kerharno-Langle

en Locmariaqucr ;
— cbez Vincent Lorbo, à Kerdelan

en Erdeveil ;
— cbez messire Georges Le Barh, recteur de

Mendon, doyen de Pontbelz; etc.

B. 2103. (Liasse.) — 211 pièces, papier.

1585. — Poursuites judiciaires contre Josepb Rio,

accusé de vols. — Mesurages et prisages des édifices de

tenues situées: à Kerran-le-Maux et à Kermoroux en Loc-

mariaquer; — à Kerberen et au Henlis en Plouharnel; —
au bourg de Plouharnel ,

— à Keréré-Izel, à Kerbredery,

à Caslan, à Kerhudo, Kerbellcc et à Léaulet en Brech
;

— au bourg de Brcrb ;
— aux Sept-Saints, à Kervebennec

et à Loclément en Erd sven; — à Kerzarde-Izel ou Kerou-

zanl et à Kerdrain en Landévant; — au Motten et à Ker-

nabat en Plnneret; — à Kergano en Landaul; — à Ker-

lourde et à Kerdruelan en Belz — à Bieuzy, au Scorbocb

et au Cosquer-Coet-Keiisae. en Pluvigner. — Édit du Roi

concernant ceux qui ne faisaient pas profession de la reli-

gion catholique. — Arrêts du parlement de Bretagne con-

cernant : le tarif des ports de lettres; — les experts-

priseurs et arpenteurs.

B. 2I0i. (Liasse.) — 181 pièces, papi.-r.

a 388. — Procès-verbaux de « chiffrature » des regis-

tres de la paroisse de Locoal. — Procès-verbal rapporté

par le sénéchal de la cour d'Auray contre le maire de cette

ville qui faisait travailler des ouvriers pendant le service

divin. — État et « grand » des biens immeubles dépendant

des successions de messire Julien-François Le Métayer,

seigneur de la Garde, et de dame Jacquette Autbucil, sa

femme. - Mesurages et prisages des édifices de tenues
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situées : au bourg trévial de Mériadec en Plumergat; — à

Kerlevart en Erdeven ; — au Paluarf et à Cado-Rohello en

Plœmel; — an Linesveur en Belz; — à Kcrouzereh-

Brigide et à Kerbescam en Cracb ;
— au Petit-Bezit, à

Kerourio et au Réélus en Brccb ;
— au bourg de Brech ;

— à Trézidy en Landaul ;
— au bourg de Landaul ;

— à

la Croix-Neuve en Pluneret; — à Larmor-Langle en Loc-

mariaqner; — a Saint-Guénael en Plouharnel : — à Ker-

villj et à Kersquire en Mendon.

B. 2105. (Liasse.) — 1 U pièces, papier.

15 88. — Déclaration du Roi qui ordonne que ras-

semblée des États généraux aura lieu dans le courant de

janvier de l'année 1789, et que les officiers des cours re-

prendront l'exercice de leurs fonctions.— Arrêt du Conseil

d'État qui suspend l'exportation des grains à l'étranger par

tous les ports et sorties du royaume. — Procédures rela-

tives aux successions vacantes et abandonnées : de Lau-

rence Perron, décédée à Auray, dans la rue Notre-Dame ;

— de demoiselle Jeanne-Françoise La Louelle-Kerrien,

déeédée au château de Kerdrain en Brech ;
— de Jeanne

Le Naveause, trouvée noyée au pont de Saint-Goustan

d'Auray ;
— de Perrine Callen, veuve Burguin, déeédée

près du couvent des Capucins, à Auray. — Poursuites judi-

ciaires contre les auteurs et complices : de la mort violente

d'un soldat du régiment de liouergue, près de la porte de

la chapelle de la Magdeleine-du-Loc, à Auray ;
— de la

mort d'un enfant trouvé noyé au village de Kercambre en

Brech; etc.

B. 2106. (Liasse.) — t2i pièces, papier.

1388-158©. — Poursuites judiciaires contre maître

Yves Le Floch, procureur à Auray, pour les mauvais trai-

tements exercés par lui sur la personne de maître Flori-

mond-Joseph Bouvet, premier huissier en la sénéchaussée

d'Auray. — Appositions de scellés et inventaires de meu-

bles après décès : au château du Plessis-Ker, en la paroisse

de Crach, chez dame Ànne-Gillette du Parc, veuve de

maître Clément Marquer, notaire royal et procureur à

Auray; — au village de Crahia en Pluneret, chez Vincent

Le Portz; — à Kerezan en Plœmel, chez Sébastien Le

Lozerec; — au presbytère de Locoal, chez messire Alexis

Le Discot, recteur de cette paroisse ;
— à Kermorvant en

Quiberon, chez Joseph Le Valère; — à Langombrach en

Landaul, chez Marie Le Bayon, veuve de François Le Moing •
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— en la rue du Bois de la ville d'Auray, chez Julien Colom-

be!; etc.

lî. "21(17. (Liasse.) — 21N pièces, papier.

989. — Requêtes, procès-verbaux, etc., relatifs aux

embarquements de grains pour la ville de Nantes et aux

émeutes qui éclatèrent à Auray à cette occasion. — Pro-

cès-verbal de chiffrature des registres de la paroisse de

Plumergat, après le décès de messire Louis Le Portz, rec-

teur de celte paroisse. — Procédures relatives aux succes-

sions vacanteset abandonnées : de demoiselle Thérèse Tan-

guy, décédéeà Auray;— de demoiselle Françoise- Claudine

Boissière, veuve de Marc Giraud, pensionnaire chez les da-

mes Hospitalières d'Auray. — Mesurages et prisages des

édifices de tenues situées : au village de Glehenay, en la

paroisse de Plouharnel; — à Penquiris en Pluvigner ;

—
à Kerclément, à Kereven et à Kerisperne en Bclz ;

— au

bourg de Belz; — à Bonerfaven, à Limellee et à Kerguingo

en Brech ;
— à Larmor-Langle et à Kerdaniel en Locma-

riaquer ;
— à Botvenal en Erdeven ;

— au bourg d'Erde-

ven
;
— au Grand-Coperic en Plumergat; — à Kerlivio en

Plœmel. — Procédure criminelle au sujet des effondre-

ments faits à la sacristie de l'église paroissiale de Locma-

riaquer.

B. 2108. (Liasse.) — 13ti pièces, papier.

1989. — Poursuites judiciaires : contre Jean Corneau,

accusé de vols ;
— contre maître Mathieu Marquer, de

Château roux, avocat, pour excès commis sur la personne

de Jean-Baptiste-MarieBoullays de la Giraudière, receveur

des Fermes du Roi à Auray. — Déclarations du Roi : con-

cernant la portion congrue ;
— attribuant aux prévôts des

maréchaux la connaissance des émeutes et attroupements

qui ont lieu dans le royaume. — Lettre du Roi pour la

convocation des États généraux, à Versailles, le 27 avril

1789. — Mesurages et prisages des édifices de tenues si-

tuées : au village de Kersallé, en la paroisse de Pluneret ;

— à Limellee en Brech.

H. 2109. (Liasse.) — 1S:> pièces, papier.
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Quiberon; de Jei David en Saint-Gildas d'Auray.

— Descentes de justice : à Pont-er-groach en Plumergat,

pour la levée du cadavre de Martin Fravoulay; a Sainte-

Anne en Pluneret, pour la leyée du cadavre de Joseph-

Martin Arhuro; — au bourg de Baden
,

pour constater

les vols commis dan, la sacristie de l'église paroissiale.

B. 21 10. (Liasse. — 113 pièces, papier.

1990-1991. — Descentes de justice : au ilin de

la Demie-Ville, en la paroisse de Landévant, pour la levée

du cadavre de François Pluninn, garçon meunier ;
— au

bourg de Plouharnel, pour constater le vol commis dans la

sacristie de l'église paroissiale. — Poursuites contre les

auteurs des effondrements et vols commis à la chapelle de

Bécherel, en la paroisse de Plougoumeleu. — Mesui

et prisages îles édifices de tenues situées : à Kermainguy, à

Saint-Degan , à Kergouarec et au Parco en Brech ;
— à

Kerbihouart en Erdeven ;
— à la Demie-Ville en Landé-

vant; — à Kergestin en Landaul ;
— à Kerhélégant, à Ker-

harno et à Kergonan en Plouharnel. — Procès-verbaux

rapportés par le sénéchal d'Auray, relativement aux trou-

bles occasionnés : par un embarquement de grains; — par

l'organisation de la nouvelle municipalité d'Auray.

Sénéchaussée de Belle-Ile-en-mer.

h. 2111. Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

iîs«î-iî4S. — Causes d'audience et d'office. —
Plaids généraux de la juridiction de Belle-Ile. — 'l'axes du

pain dans le ressort de cette juridiction. — Décret de ma-

riage entre Etienne Le Grand et Françoise-Catherine Le

Vaillant.— Appropriements: au profit de Julien Guillerme,

négociant au Palais, d'un emplacement de terre inculte si-

tué près de la chapelle de Saint-Sébastien audit bourg du

Palais; — au profit de Jacques Delélé, maître couvreur,

d'une maison située au bourg de Sauzon , en la rue

Palluden. — Succession de François Hainel.

B. il 12. (Registre.) — in-folio, 200 feuillets, papier.

9 990. — Mesurages et prisages : des éditiees d'une

tenue située à Kervouen en Bel/. ;
— des biens immeubles

dépendant des successions de René Sejlo et de Vincenle

Giquello, sa femme.— Procédures relatives aux successions

vacantes: d'Anne-Marie Le Cloué.rec, "i, la paroisse de

Morbihan. — Sf.mi; B

lî* b-s ,545. — Causes d'audience et d'offi :e. — Tu-

telle des enfants mineurs de Marliu le Matelot. — Taxes lu

pain. — Ordonnances du sénéchal de Belle-Ile. relatives :

à la vente de la viande et du poisson; — au nettoyage

des rues. — Réjouissances ordonnées à l'occasion de la

29
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convalescence dn Roi. — adjudications : des épaves;

— de la boucherie de carême. — Nomination de gardes-

côtes.

B. 211 I i, islre. — In-folio, 220 feuillets, papier.

i?4.>- i?5i. — Clauses d'audience el d'office. — Tu-

telle dcltfarie-VincenteJégo. — Ordonnances du sénéchal

de Belle-Ile, relatives : à la police du pain; — aux pouls el

ires; — à la viande; — au poisson ;
— à la polici •<

cabarets et des jeux publics. - Arrêt du parlement de

Bretagi »uel et'la patrouille pour la sûreté

des villes. — Décret de mariage pour Marguerite Le Sou.

du bourg du Palais, el Nicolas Le Marchand, ci-deranl

sergent au régiment de Béarn, en garnison à la citadelle de

Belle-Ile.

B. 2lt*. [Registre. - la-folio, 201 feuillets, papier.

1951-1953. — Causes d'audience et d'office.— Plaids

généraux de la sénéchaussée de Belle-Ile. — Adjudication

de la boucherie de carême. - Nomination de gardes-côtes.

— Taxes du pain. — Décrets de mariage pour : Louis-

Marie Le (

'.a. -iir,-, du bourg du Palais, el Françoise Le
Lan, de Locmalo prés le Port-Louis; — pour Yvon Le Ma-
telot, de la paroisse de Bangor, et Marie-Catherine Droual,

de la même paroisse. — Tutelles : des filles mineures de

Joseph Le Gallen, marinier, du bourg de Sauzon ; — des

enfants de Pierre Chevalier, du Palais; — des enfants de

Nicolas l'en, cardeur de laine, du bourg de Bangor; etc.

B. 2113 (Registre. - In-4°, 50 feuillets, papier.

I959-1960. — Causes d'audience. — Apprécis et

taxes du pain. - Police du marché du Palais. — Plaids

généraux de la sénéchaussée. - Succession vacante et a-

bandonnée du sieur François Dation, receveur du domaine
royal et commissaire des guerres.

B.2116. Registre.)— In-4», 50 feuillets, papier.

1958-1959.— Causes d'audience. — Enregistrement

des défauts. — Adjudication des épaves. — Nomination

de gardes-cfiles. — Ane par lequel Sébastien Chevalier,

bourgeois de Paris, constitue .ses procureurs généraux et

spéciaux pour la régie et l'administration de la terre, île

et marquisal de Belle-Ile, affermés par lui pour six années

du fermier général des gabelles, grosses tenues, ailles et

domaines de Fr

a

B -J i it. Registre.] — In-folio, 2-2o feuillets, papier.

1917-196». — Causes d'audience el d'office.— Arrêt

du parlement de Bretagne qui défend d'enterrer dans les

églises et chapelles. — Tutelles : des mineurs de François

Guégant ;
— de demoiselle Marie-Thérèse Picot , Bile

majeure en démence, du bourg du Palais: — des entants

deJean Conan, métayerdu village de Kerdonis, en la paroisse

de Locmaria. — Décrets (le mariage : pour Marie Le Port,

de Kerouarrli en Locmaria . et Jean Houchoua , de la

même paroisse ; — pour Anne Clément , de Samsun en

Locmaria, et Luc Bedex, du Cotti, dans la même paroisse:

etc.

lî. iiis. [Registre. — La-folio, 10 feuillets, papier.

1960-1905. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la cour île Belle-Ile. — Provisions de l'office de

sénéchal de cette cour pour maître François Le Bescond,

sieur de Kermarquer. — Appropriements : d'une maison

située au bourg du Palais, en laveur d'Etienne Le Grand et

de Françoise-Catherine Le Vaillant, sa femme ;
— d'une

maison du bourg de Sauzon, en faveur d'honorable homme

Jérôme Querel, négociant dudit bourg. — Adjudication de

la boucherie de carême.

I.. 2H9. [Registre.)— In-l", 30 feuillets, papier.

9&0-1966. -- Enregistrement des défauts et des

congés. — Apprécis. — Affirmations de voyages. — Dé-

clarations de grossesses. — Ordonnances de police con-

cernant : le balayage des rues ;— l'usage des mesures an-

glaises; — la boucherie de carême; — le salaire des ou-

vriers.

B. 2120. Registre.) — In-folio, 5-2 feuillets, papier.

1905-1369. — Causes d'audience. — Lettres paten-

tes de Louis XV, roi de France, relatives : au commerce

des grains ; — aux îles qui sont sous la domination de

l'ordre de Malte.— Arrêt du parlement de Bretagne con-

cernait! les Acadiens établis à Belle-Ile. — Déclarations



SÉRIE B. -- SÉNÉCHABS6Ï

royales relatives : aux biens des nouveaux convertis; —
ara poids et mesures. — Plaids généraux de la séné-

chaussée.

II. 2121. (Registre,) — bi *», 32 feuillets, papier.

i 966-1 9«*». — Enregistremenl des défauts el congés.

— Affirmations de voyage. — Déclarations de défriche-

ment. — Ordonnances de police relatives : à la taxe du

pain ;
— aux poiils el mesures; — à la viande.

1!. 2122. (Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier

1969-1996-. — Causes d'audience. — Arrêt du par-

lement de Bretagne concernant le port d'armes. — Décla-

rations royales relatives : à la suppression des offices de

présidents des présidiaux; — aux chirurgiens des vais-

seaux; — aux portions congrues; — aux défrichements et

dessèchements; — au commerce des cuirs; etc.

B. 2123. (Registre ) — In-4°, in feuillets, papier.

f 969- 197O. — Enregistremenl des défauts et congés.

— Affirmations de voyage. — Déclarations de défriche-

ment. — Taxe du pain. — Déclarations royales relatives:

au commerce; — aux biens des nouveaux convertis; — au

droit d'aubaine.

B. 2124. (Registre.) — In-folio, 101 feuillets, 11,411er.

1 969-1 9 96.— Causes d'office.— Décrets de mariage :

pour Jean Le Coff et Marie -Marthe Querel, du bourg de

Sauzon ;
— pouc Marguerite Le Caloudec, de la paroisse

île Bangpr, et Lierre-Marie Gohéric, de la paroisse du La-

lais ;
— pou. 1 Marie-Josèphe Le Mar.ec et Jacques David,

de la paroisse de Sauzûn. — Tutelles : des enfants de

François Lorel , laboureur, du village de Hozières en la

paroisse du Palais; — des enfants de Charles Le Port, du

bourg de Sauzon. — Emancipation de demoiselle Marie-

Charlotte Le Bescond de Kermarqui&r , fille mineure de

François Le Bescond de Kermarquer, décédé sénéchal delà

cour de Belle-Ile et receveur du domaine, et de dame

Maric-Josèphe Mercier; etc.

B. 2125. (ttflgistreu) — In-folio, 11 fenillets, papier.

1990-199?. — Causes d'ainlL-iicx. — Commission de
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notaire à Belle-Ile pour Etienne Obric l txe du pain.

— Lettres patentes de Louis XV portant établissement

d'un marché dans la ville du Palais. — Représentation d<-^

aveux rendus par li possesseurs d'héritages sou-, le fiel

de Belle-Ile. — Edil royal •
I règlement relatifs an parle-

nicni de Bretagne.

B. 21 iatn | In -;«. 10 feuillets, papier.

1 9 9U-I 99». — Enregistrement des défauts el cor.

— Affirmations de voyage. - Succession de Marie-Anne

Le. Groch. — Ordonnance de police relative à l'usage du

Guy l'an neuf.

B. 212". i; tri - In-folio, 18 feuillets, papier.

199S-199S. — Causes d'audience. Adjudication

de la boucherie de carême. — Plaids généraux de 1 1 cour

de Belle-Ile. — Succession du baron de Warren, comman-

dant de Belle-Ile.

B. 2128. R isli — In-f lie, 50 feuilli ts, pa

199^-1996. — Ordonnances, édils, déclarations e<

lettres patentes du Roi, concernant : les anoblis depuis

171o; — le droit des cuirs et peaux; — la distribution d.v

provinces des religieux Cordeliers; — la chirurgie :
— la

suppression des chapelles et offices claustraux de l'ordre

de Saint-Benoît : la récolte du varech; — les défriche-

ments et dessèchements en Bretagne: — le commerce des

grains. — Arrêts du parlement de Bretagne relatifs : nux

expositions d'enfants; — à la taxe du pain.

B. 2129. (Registre.)— lu l°,30 feuillets, papier.

199»-19!1**. — Enregistrement des défauts. — Dé-

clarations tle défrichement — Réjouissance à l'occasion

du couronnement de Louis XVI, roi de France. — l;

des revenus de la Icrr el seigneurie de Belle-Ile. — S

cessions : du baron de Warren ; — d'Ignace-Adrien Des-

ruisseaux, ancien jage-eansul et négociant de Vannes. -

Taxes : du pain; — des \ins débités à Belle-Ile

B. 2130. (Registre.) — In-folio, 130 Fenill
'

1995-I9S-1. — Causes d'audience. — Adjudication

de la boucherie de carême. — Plaids généraux de la cour
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de Belle-Ile. — Successions : de messire Richard-Auguste

baron de Warren; — d'Ignace-Advise Desruisseaux. —
Appropriemenl d'une tenue située au village deBordrouhat,

'•h la paroisse de Locmaria, au profil d'Augustin Le Bes-

cond de Kermarquer, receveur du domaine à Belle-Ile, et

de dame Jeanne Montalant, sa femme. — Adjudication des

biens immeubles dépen lanl de la succession vacante et

abandonnée de Joseph Amie chirurgien au Palais, lesdits

biens situés dans les paroisses du Palais et de Bangor.

B. 2131. Registre. — In-folio, 150 feuillets, papier.

i 996-1 î»4.— Causes d'office.— Décrets de mariage :

pour Jeanne Le Goff, du bourg de Sauzon, et Pierre Sol-

lec, emballeur à Lorienl ;
— pour Nicole-Marie-Louise Le

Luc, de Kergostiau en Sauzon, ci Mathurin Trataaut, aca-

dien, établi dans celte paroisse. — Tutelles : des enfants

de Nicolas Le Guellec, marin du boni;: de Sauzon; — des

enfants de Charles Thomas, afféagiste, au village de Bor-

drehoual en Locmaria ;
— des enfants de Pierre Fonquet,

cordonnier, au Palais; etc.

Ii. 213-J. Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

19*1-19*9. — Ordonnances, édits ci déclarations du

Roi, concernant : les compagnons et ou\ riers des fabriques

et manufactures; — l'abolition de la question préparatoii'e
;

— les fêtes chômées; — la fabrication des toiles; — les

anoblissements dans les colonies françaises; — les contre-

bandiers; — le tabac; — la portion congrue. — Anèts

du parlement de Bretagne relatifs : aux malades de la pe-

tite vérole ;
— aux courses de chevaux à l'occasion des

mariages.

B. 2133. ^Registre.) — In-i", 51 feuillets, papier.

1983-1990. — Enregistrement des défauts. —Dé-
clarations de grossesse. — Ordonnance de police qui fixe

le prix de la viande de boucherie. — Successions : de Jac-

ques-François Lamy ;
— de Marie-Josèphe Villeneuve. —

Prestation de serinent de Jean-Marie Loréal en qualité

d'expert chargé de procéder à l'estimation des biens doma-
niaux situés à Belle-Ile.

B. 2134. Registre.! — In-folio, J97 feuillets, papier.

1 9M4-1 9!M> Causes d'office. — Décrets de mariage :

pour Julienne Bedex, du Palais, et Sébastien Joulier; —

MORBIHAN,

pour Marie-Françoise Le Port, du bourg de Sauzon, et

Nicolas L'Hermite, marin du même bourg;— pour Thérèse

Le Guellec. du Palais, cl François-Marie Perron, de la

même ville. — Tutelles : de Marie Droual, fille d'Yves

Droual, et de Jeanne-Thérèse Querel, du bourg de Bangor;

de Marie-Jacquette Philippe, fille de Jean Philippe et

de Marie-Josèphe Loréal, du village de Keriéro, en la pa-

roisse de Bangor; etc.

B. 2!35. (Registre.) — In-folio, 103 feuillets, papier.

1985-1990. — Causes d'audience. — Succession de

Michel-Noël Gaillard.— Adjudication delà maison du sieur

Etienne Thomas, au Palais. — Plaids généraux de la cour

de Belle-Ile. — Appropriements ; d'une tenue située en la

paroisse de Bangor, au profit de Cyprien Duon et de Margue-

rite Landry, sa femme, afféagistes, demeurant au village

deCalastren, en ladite paroisse; — d'une tenue située à

Kerdenet, paroisse du Palais, au profit d'Augustin Le Bes-

coud de Kermarquer, receveurdu domaine du Roi, trésorier

de l'extraordinaire des guerres; — d'une maison située au

l'ai. us, au profil des demoiselles Françoise et Dorothée

Fontarive; etc.

B. 2136. [Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 131 pièces, papier.

11(13-199». — Inventaire des biens meubles trouvés

en la demeure de Samuel Loréal, après le décès de Marie

Le Diberder, sa femme. — Aveux rendus : par Nicolas

Thomasic à messire Pierre de Condy, duc de Ilot/., marquis

de Belle-Ile. etc., pour des biens situés au village des Ro-

siers, en la paroisse du Palais; — par Charles Le Breton

à dame Marie-Magdeleine de Castille, marquise de Belle-

Ile, épouse séparée de biens de messire Nicolas Fouquel,

ministre d'État, ancien surintendant des finances, pour une

maison située au bourg du Palais, dans le vallon des Ma-

lades ;
— par Martin Moricc à ladite dame de Castille,

pour îles biens situés aux bourgs du Palais et de Sauzon. —
Arrenlenicnts consentis à plusieurs particuliers par les sei-

gneurs de Belle-Ile. — Fondations laites: à l'église parois-

siale de Saint-Gérand ou Saint-Direc, au Palais; — à la

Chapelle Saint-Sébastien, dudit bourg du Palais. — Adju-

dication du bail à ferme des quatre moulins banaux de la

paroisse du Palais. — Déclaration de Louis XIV qui or-

donne la publication cl l'exécution de l'édit de Henri II

1556 contre les femmes qui cèlent leur grossesse. —
Contrat de mariage entre Ainbroise-Anne de Trémereuc,

écuyer, sieur du Bois-de-la-Roche, receveur des devoirs
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des États à Belle-Ile, et demoiselle Thérèse-Nicole de

Briancourt, fille do nol>k' homme Nicolas de Briartcourt,

bourgeois de (a ville de Vannes.

1>. 2137. (Liasse.) — 223 pièces, papier.

1)91-1931. — Donation faite à l'église paroissiale de

Sauzon île sept sillons de terre situés aux environs du

bourg dudit Sauzon, par honorable femme Guillemette Fé-

chand, veuve d'Henri Mahinet. —-Contrat de mariage en-

tre messire Nicolas Ameline, chevalier, seigneur de Cade-

ville , maître-de-camp d'infanterie , el demoiselle Marie-

Françoise-Renée Roger, fille de Pierre-Philippe Koger

,

commissaire des classes de la marine, capitaine général

garde-côtes. — Déclaration du Roi au sujet de la pêche de

la sardine dans la province de Bretagne. — Papiers concer-

nant la succession de maître Mathieu Melot, notaire et pro-

cureur delà juridiction de Belle-Ile.

I!. 2138. (Liasse.) — 197 puces, papier.

1939-1971. — Prise de possession par honorable

homme Bonaventure Bertho et Marie Houchoux, sa femme,

d'une maison située dans la rue de Stangrelan, au Palais
;

vente publique des meubles provenant de la succession de

Marie Houchoux.— Déclaration du Roi relative à la manière

de tenir les registres des baptêmes, mariages, sépultures,

noviciats et professions, et aux extraits qui doivent en être

délivrés. — Papiers delà famille Le Go ; contrats de vente,

donation mutuelle, partages de successions, etc. — Lettres

de commerce du sieur Albitte, de Dieppe, au sieur Mai-

gron, marchand à Belle-Ile. — Titres relatifs aux succes-

sions vacantes: dudit Maigron; — de messire Le Cam, curé

de la paroisse de Locmaria, en Belle-Ile.

B. 2139. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1940. — Procès-verbal de visite de cent barils de ro-

gue endommagés par un naufrage, à la requête d'Etienne

Caverot, bourgeois et négociant au bourg du Palais. —
Autorisation donnée par le sénéchal de Belle-Ile au sieur

Paul Destrennes, marchand quincaillier de Nantes, de

vendre et faire tirer au public en loterie les différents ob-

jets de sa boutique. — Procès-verbaux de la descente ju-

diciaire faite dans tous les moulins de l'île pour la vérifi-

cation des poids et balances. —Procédure contre Raymond

Le Feuvrier, dit l'Espérance, domestique de M. Duché,

capitaine au régiment de Chartres, en garnison à Belle-Ile,
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accusé d'avoir blessé le sieur Saint-Georges, soldai et do-

mestique de M. de Monconseil, aussi capitaine audit régi-

ment. — Mainslevées des successions: de Jean-Baptiste

Le Cointe, au profit de Joachim Ravet; — de Françoise

Berthelot, dame de la Tour, au profil des demoiselles

Marie-Françoise et Julie Desjardins, ses nièi

I). 2140. Liasse.) — I pièce, parchemin; 159 pièi .

|

1941. Réception de Paul-Denis Bologne en la eh

de sergent royal en la juridiction de Belle-Ile-en-Mer. —
Contrai par lequel messire François Lespaher, ancien curé

de la paroisse Saint-Gérand du Palais, vend à Julien-Marie

Guillerme, bourgeois et négociant dudit Palais, une mai-

son située en ce bourg, dans la rue « vulgairement appelée

de l'Ancien Saint-Sébastien. » — Appositions de scellés,

inventaires et ventes de meubles après décès : chez Claude

Polisse, dit Lamarre, chirurgien-major de l'hôpital royal

de Belle-Ile; — chez Honoré-François Denoyer, commis-

saire et garde d'artillerie de la citadelle du Palais ; — du-/.

Nicolas Le Dolanec, au \illage de Kerledan, en la paroisse

de Sauzon ;
— chez Marie Le Guellec, veuve de François

Lhermitte, au bourg de Sauzon; — chez messire Joseph

Guennec, curé de la paroisse de Locmaria; etc.

Ii. 2U1. (Liasse.) — I ij pièces, papier.

1949-1943. — Sentence de mainlevée des b

provenant de la succession de Charlotte Cauzic, veuve de

maître Margrin-Joseph Miquelard, procureur du Roi eu la

cour de Belle-Ile, au profit des demoiselles Phelippeau,

Laneo et Touzeau. — Réception de maître Pierre Coriton

en l'office de procureur à la juridiction royale de Belle-

Ile. — Procès-verbal de descente de justice chez les bou-

langers du bourg du Palais pour la vérification du poids

des petits pains blancs; contraventions et amendes. —
Procédure criminelle contre François Amard, contumace,

accusé de meurtre et condamné à être pendu par effigie.

—Appositions de scellés, inventaires et ventes de meubles

après décès : chez Jean Loréal, métayer au village de Ker-

goyet, en la paroisse du Palais; — chez Charles Droual,

métayer àBorderen, en Locmaria ;
— chez Pierre-Charles

Michel, aubergiste, en la citadelle du Palais; etc.

B. 2142. (Liasse. 1 — 1 pièce, parchemin; 180 pièces, papier.

1944-1945. — Règlement concernant les prises

faites sur mer et la navigation des vaisseaux neutres pou-
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ilanl ta guerre. — Mainlevée de la succession de demoi-

selle Renée Souverain, en faveur de sa nièce, Michelle

Souverain, fille de feu Charles Souverain, demeurant en la

ville de Vannes, paroisse de Saint-Pierre. — Procès-ver-

bal de contravention dressé par le procureur du Roi Je la

juridiction de Belle-Ile contre Charles Séveno, cabaretier

du bourg iln Palais, qui donnait à boire et à manger pen-

dant la grand'messe du jour de Pâques. — Contrat île ma-

riage entre Pierre Imbert et demoiselle Marie-Elisabeth

Choupeau, veuve de Pierre .Michel. — Procédure crimi-

nelle relative à nn enfant nouvean-né Érouvé mort dans

l'église paroissiale de Saint-Gérand du Palais : si ntence

qui condamne Marthe Mirolleau, convaincue d'avoir mis

au monde et d'avoir tué cet enfant, « à être pendue et

étranglée, jusqu'à ce que mort s'ensuive-, à une potence

qui sera, à cet effet, plantée sur les glacis ou était cr-

devanl l'ancienne potence, son corps mort jeté au feu, ars

.•I brûlé et réduit en cendres qui seront jetées au vent, s

1S. ili\. Liasse.] — 99 pièces, papier

IÎ44Ï-1/47. — Papiers relatifs à la succession de

messire Jean Hébert, commissaire des guerres à Belîe-116;

requête présentée au sénéchal deBeTle-ïle par dame Claudë-

i i-Elisabeth, femme de François l'orée, écujer,

sieur d'Alion, commissaire ordinaire des guerres à Belle-

Ile, aux tins de l'entérinement des lettres de bénéfice d'in-

ventaire en la succession dudil Hébert, Min père. — État,

mesurage el prisage de biens situés à Bclle-Ile-en-Mer,

dépendant de la succession de Pierre-Philippe Rogi : .

êcuyer. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

de meubles après décès : chez Jean Salarun et Julienne

Guégan, sa femme, au h<nti-.- du Palais; — chez Henri

Le Goarec, au bourg de Sauzon; — chez Louis Lher-

mitte, métayer au village de Keriéro, en la paroisse de

Bangor; etc.

B". 21M. (Liasse.) i pièce parchemin; 147 pii 3, papier

948-1 959. — Appositions de scellés, inventaires el

ventes de meubles après décès: chez demoiselle Jeanne

Gouello, veuve de Je m Hervieux, au bourg du Palais ;
—

chez Charles Bihan, métayer au village de Thinéhué, en la

paroisse de Bangor; — chez Pierre Le Guriec el Marie Le

Dioré,. sa femme, du boni- de Bangor , — enez André

Thomas, métayer à Border), en Sauzon; etc. Sentences

de réception de Jean Mantolei e1 (M maître Pierre Cordon

aux foucUonsde notaire roval et procureur en la juridiction

MORBIHAN

le Uellc-lle. — Contrats par lesquels François Porée,

éenver, sieur d'Alion, vend: à Jacques Lanco, marinier de-

meurant au bourg du Palais, une maison située dans la

me de l'Hôpital-Militaire-du-Roi, audit Palais ;
— à Fran-

çoise David, veuve de Martin Le Luc, une maison située

au bas de la place qui conduit à la rue de l'Hôpital, vul-

gairement nommée la place Saint-.Sébasiicn. - - Main-

levée de la succession de demoiselle Marie-Julienne Rol-

land, accordée à maître Pierre-Jcan-l!althazar Loréai,

avocat au parlement, son cousin.

B. •_>! t.'.. li 1 pièce, parchemin; MO'pièees, papier.

1 1 .»«- a ? 5 1 . — Mainlevée de la succession de Fran-

çois Jeannot au profit d'Antoine, Gabriel, Pierre, Jean-

Louis et Barbe Le L\s. — Contra 1

pai' Lequel Vincent Ro-

ger, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant général au

de l'amirauté de Nantes, vend à François Porée, sieur

d'Alion, commissaire ordinaire des guerres à Belle-Ile, et

à dame Claude-Françoise-Élisabeth Hébert, sa femme,

une maison située au bourg du Palais, vis-à-vis du bassin

servant de magasin à la marine. — Inventaire des archives

de lu juridiction du marquisat royal de Belle-He-en-Mer,

restées sous le scellé en la demeure de maître Louis-Marie

Hervieux., greffier de cette juridiction. — Appositions de

scellés, inventaires el ventes de meubles après décès

chez François Querel, au bourg de Sauzon; — chez Michel

liedesque, au bourg de Loemaria ; — chez Clément Car-

donis, métayer au village du Coléty, en la paroisse de Loc-

maria ;
— chez François Olivet, cautiiiier à la citadelle du

Palais; etc.

It. 21 16. I.m-- — 159 pièces, papier.

U:r;-i;v>. — Papiers relatifs à la succession de

messire Jean Guillerme, prêtre. — Requête présentée au

sénéchal de Belle-Ile par Marguerite Lanco, veine de Guil-

laume Cario, et Martin Thomas, à l'effet d'obtenir la main-

levée ,|cs immeubles dépendant de la succession de Joseph

Lanco. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

1> meubles apïès décès : (diez demoiselle Catherine C.i-

l'.iud, veuve lloiiin, au botrrg du Palais; — chez messire

Jacques Hervé, curé de la paroisse Saint-tiérand di Pa-

lais ; — chez Etienne Caverot, ancien capitaine de 1a eapi-

lameric-^arde-coies de Belle-Ile ; — chez Nicolas Peu, au

bour- de Bangor; — cher; Marguerite Alrgnen; au bourg

de Locmaria: etc.
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H. 21*T. fLiasse.) — 171 pièces, papier.

195&-1V8&. — Papiers relatifs aux successions : de

maître Louis-Marie Hervieux ;
— de Jacques-François

Laniy, capitaine d'infanterie, aide-major de Belle-Ile ;

compte tle la gestion faite par ledit Lamy des biens et re-

venus de feu niessire Pierre-Fuançois Ameline, chevalier,

seigneur de Cadcville.— Appositions de scellés, inventaires

ci \ entes de meubles après décès: chez Martin Thomas,

métayer au village de Bordrehouan, en la paroisse de Ban-

gor ;
— eliez Pierre Séveno, maître cordonnier au bourg

du Palais; — chez Ursule Querel, veuve de Nicolas Le

Gallen, au bourg de Sauzon; — chez François Le Diffond,

marin, au bourg de Locmaria ;
— chez messire Sébastien-

Julien Hervé, recteur de la paroisse de Sauzon; etc.

B. 2148. (Liasse.) — 151 pièces, papier.

I ÎSS-I î«1». — Papiers relatifs aux successions : du

sieur d'Alion, receveur du domaine royal et commissaire

des guerres à Belle-Ile; — de demoiselle Julienne Lo-

réal. — État des marchandises qui doivent supporter la

rançon du chasse-marée la Sainte-Hélène, de Quiberon,

capturé à son retour de Bordeaux par le corsaire le Saint-

Aubin, de Jersey. — Inventaires : des linges etornement

s

de la chapelle de la sainte Vierge, entretenue par la con-

frérie du Saint-Rosaire, en l'église paroissiale Saint-Gérand

du Palais; — des registres, liasses et minutes des sen-

tences émanées de la juridiction de Belle-Ile, dont est

chargé actuellement maître Pierre Canton, procureur et

notaire de cette juridiction, faisant ci-devant les fonctions

de greffier. — Appositions descellés, inventaires et ventes

de meubles après décès : chez demoiselle Julienne Loréal,

au bourg du Palais ;
— cbez Pierre Brière, marinier au

bourg de Sauzon; — chez François Niel, capitaine de la

milice garde-côtes et négociant au Palais ;
— chez Nicolas

Le Guellec, métayer au village de Bernantec, en la pa-

roisse de Sauzon; etc.

B. 2149. (Liasse.) — 166 pièces, papier.

I ' -"»!>. — Papiers relatifs à la succession du sieur d'A-

lion, commissaire des guerres à Belle-Ile. — Procès, pour

cause de coups et blessures, entre Joseph Samzun et Fran-

çois Le Morhedec, du village de Samzun, en la paroisse

de Locmaria. — Commission rogatoire décernée par la se-

in. BELLE-1LE-EN-MER.

déchaussée royale d'Auray, pour recevoir en la juridiction

de Belle-Ile les prestation - de serment de Gilbert Canal el

de mattre Nicolas Marchand, en qualité de au\

Devoirs de Bretagne. — Appositions de scellés, invenl

et ventes de meubles après décès : chez Guillemetlc Goua-

rec, veuve de François Querel, au bourg du Palais; —
chez le sieur Barthélémy, chirurgien-major du corps des

volontaires étrangers, ci-devanl en garnison à Belle-Ile el

décédé au Canada;— chez Pierre Bedcx et Thérèse Lher-

mitte, sa femme, au bourg de Bangor ;
— chez Magdi leine

Le Luc, femme de Pierre Cothuan, maître de chalo

au bourg de Sauzon ;
— chez Pierre Droual, marinier, au

village du Vagouvic, en la paroisse de Locmaria; etc.

B. 2130. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

i?«»o-i9tti. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes de meubles après décès : chez demoiselle Marie-

Jeanne Vigneron, marchande, au bourg du 'Palais; —
cbez messire Jean-Guillaume-Benoît-César des Porcelets

de Maliaune. marquis de Saint-Semin, etc., gouverneur

de Belle-Ile;— cbez Cu\ Séveno, métayer, au villa.

Rozière, en la paroisse du Palais; — chez Louis Picot,

bourgeois et marchand an Palais; — chez Nieolas Lher-

niitte, métayer à Kerouarcb, en Locmaria;— chez Etienne

Thomazic, maître tonnelier au Palais; — cbez François

Samzun, métayer à Bordifaouen, en la paroisse de Sau-

zon; etc.

B. 2151. (Liasse.) — 194 pièces, papier.

tti,-ï-i 7«4. — Arrêts : du parlement de Rouen con-

tre les Jésuites ;
— du parlement de Bretagne, fixant les

sommes qui seront payées aux ci-devant Jésuite- qui ont

passé l'âge de trente-trois ans, pour vestiaire, secours,

— Papiers relatifs aux successions : de Louis Bernard ;

— de messire Pierre Le Cam, curé de la paroisse de

Locmaria. — Testament de messire Gilles Jégat, recteur

de cette paroisse. —Mainlevée des successions: de Pierre

Le Gallen, du bourg de Sauzon, au profit de Claude-Benoît

Trépied et consorts; — de Marie-Josèphe Lanco, femme

de Charles Deslé, au profit de Féry Toupet, perruquier à

Sarzeau. — Procédure criminelle relativement au vol de

crins commis sur des chevaux renfermés dans le parc île

Rozière, appelé la Garenne, à Belle-Ile, lesquels chevaux

avaient été envoyés par les commissaires des Etats de

Bretagne pour la culture des terres du domaine de l'ile.—

Acte par lequel messire Richard-Auguste, baron de War-
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rcn, baronne! de la Grande-Bretagne, maréchal de camp,

commandant pour le roi de France à Belle-Ile, déclare

vouloir s'établir, vivre el mourir en France.
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village de Kergostiau, en Sauzon à l'effet de prêter ser-

ment en qualité de mesureur des grains du domaine de

Belle-Ile.

B. 2158. (Liasse - 105 pièces, papier.

i ?<;.->- ?<;<;. — Papiers relatifs à la succession de

ire Gilles légat, recteur de la paroisse de Locmaria;

procès-verbal d'inventaire des registres île cette paroisse;

devis des réparations à l'aire au presbytère, etc. — Ar-

pentage du village de Rerdonis, en la paroisse de Loc-

maria. — Marcbé passe entre Aubert fils, marguillier au

Palais, et Veniat, sculpteur et doreur de la paroisse Saint-

Pierre de Vannes, pour le retaille de la chapelle de la I ri-

nité en l'église paroissiale de Saiul-Cérand. - AfféagC-

iiienls, par les commissaires intermédiaires des Etats de

Bretagne, de terrains domaniaux situés aux* villages' de

Boriemont, en la paroisse de Bangor; de Bordilia, de

Portalan el de Bozières, en la paroisse du Palais. — Ap-

positionsde scellés, inventaires et ventes de meubles après

décès: chez Guillaume Gadin, maître d'hôtel du baron de

Warren, commandant pour Sa Majesté à Belle-Ile; —
cliez .Mare Bannet, au village d'Herlin, en la paroisse de

Bangor; — chez Julienne Le Sergent, veuve de René

Cauzique, à Bordreného, en la paroisse du Palais; etc.

B. 2I.")3. Liasse.) — 158 pièces, papier.

1969-1990. — Procès-verbal de \isite des mesures

matrices déposées au greffe de la juridiction do Belle-Ile.

— Mainlevée des successions: de noble homme Julien

Rolland, capitaine des canonnière gardes-côtes de Belle-

Ile, au profit de messire Jean-Baptiste Guilbaud de laBou-

linière, écuyer, secrétaire auditeur de la Chambre des

comptes à Nantes, et de dame Jeanne-Maric-Josèphe

Mercier, veuve de noble maître François Le l'.cscond, sieur

de Kermarquer, sénéchal de Belle-Ile : - de demoiselle

Marie-Thérèse Picot, au profil de demoiselle Marie-Fran-

çoise Martin, femme de Laurent Macé, négociant, demeu-

rant ;'i Lorienl ;
— de messire Sébastien Le Touquer, rec-

tcurdclaparoissede Sauzon, au profit de Jean LeNaveaux,

tailleur d'habits du bourg de Plui igner, et de Jean Alleaux.

— Procédure criminelle relative à un vol d'argenl commis

dans la sacristie de l'église paroissiale de Sauzon. — Let-

tres patentes du Roi portant établissement d'un marché

dans la ville du Palais, à Kolle-lle-en-Mer — Requête

adressée à la juridiction de Belle-Ile par André Le Luc, du

B. 2154. [Liasse.) — 138 pièces, papier.

1999-1991. — Autorisation de construire des fours

particuliers accordée par le sénéchal de Belle-Ile à Jean

Datia et à Jean-Baptiste Potrais, boulangers. — Procès

pour cause d'usurpations de terrainsdans les dépendances

des villages d'Antoureau et de Kerdcnct, en la paroisse du

Palais, entre Joseph-Simon Granger et Jacques Delelée ;

procès-verbal d'expertise de Jean Willaumez, arpenteur à

Belle-Ile, et d'Alexandre de Taille, ancien ingénieur des

ponts el chaussées, demeurant au Palais. — Appositions

de scellés, inventaires et ventes de meubles après décès :

chez Marie-Anne Le Groch, veuve d'André Le Gouarec
;

— chez Yves Le Marec, atïéagisle au village de Domoys, en

la paroisse de Bangor :
— chez Pierre David ci Rose Sam-

sun , sa femme, au bourg de Sauzon; — chez Pierre Tho-

mas et Marie Yliaquer, sa femme, au bourg de Locmaria;

— chez Clément Guellec, à Bernantec en Sauzon; etc.

H. 2155. Liasse.] — 100 pièces, papier.

1933-1993. — Papiers relatifs à la succession de

messire Jacques-Marie Cboblet. lecteur du Palais et offi-

ciai de Belle-Ile-en-Mer. — Arrêt du parlement de Bre-

tagne qui ordonne à tous marchands de résure, rave ou

rogne, de la vendre au prix courant et de bonne qualité.

— Procès-verbal de descente d'experts sur un chemin en

contestation cuire Richard Chauvin et Pierre Bonnet, du

village de Bordremené, en la paroisse de Sauzon. — Main-

levée de la succession de Pierre Le Go, employé dans les

fermes du Uni à Belle-Ile, au profit de Louis-Jacques P.a-

rouillé, notaire royal au Maine. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes de meubles après décès : chez Vincent

AJliguen, an bourg de Locmaria;— chez Luc Lhermite,

au village de Kervignec, eu la paroisse du Palais; — chez

André Nio, au bourg de Sauzon ;
— chez Charles Le

Blanc, au village de Kerourdé, en la paroisse de Bangor.

)'•. 2156. (Liasse.) — un pièces, : i>>er.

1993-1998. — Lettres patentes et déclarations du

Boi, concernant : les défrichements el dessèchements des

teries incultes ou inondée." dans la province de Bretagne
;
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— le commerce «los grains danscette province ;— autoir-

s.uii les tanneurs à mettre leurs menues peaux en huile, etc.

— Procès-verbaux : des bris ri effractions commis aux

prisons du Palais; — do la \isiir de soixante-dix barils de

rogue envoyés à messire Augustin-David-Marie Bigarré,

sénéchal el subdélégué de Belle-Ile, par MSI. Wallace el

Gis, consuls anglais à Bergen, en Norvège. - Sentence

du sénéchal de Belle-Ile relative à la succession bénéficiaire

de Marie-Anne LeGroch. — Procès-verbal de la vente de

la bibliothèque de messire Jacques-Marie Choblet, recteur

du Palais, et de l'inventaire des papiers dépendant de sa

succession.— Appositions de scellés, inventaires et ventes

de meubles après décès : chez Thérèse Salarun, au bourg

du Palais ;
— chez Biaise Boëtet, au bourg de Sauzon; —

chez Marc Le Gallen, afféagiste au village de Borderene,

en la paroisse de Locmaria ;
— chez Yves Guillevin, labou-

reur, à la Vigne, près du Palais; etc. —Livre de comptes

el di^ médicaments fournis à diverses personnes par Jean-

Joseph Aude, mailre chirurgien juré à Belle-Ile.

B. 2137. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 107 pièces, papier.

1995-1998. — Main-levée de la succession de Ma-

rie-Jeanne Vigneron, au profit de Nicolas Marchan, rece-

veur des Devoirs à Belle-Ile. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes de meubles après décès : chez Henri

Marion, charpentier au Palais ; — chez Nicolas Gulcher,

afféagiste au village de Lotudy, en la paroisse du Palais
;

— chez Yves Le Port, métayer au village de Locqueltas

en Sauzon ; — chez Michel Connan, afféagiste à Kerdavid

en Locmaria ;
— chez Gabriel Le Gulcher, afféagiste au

Gouastin en la paroisse de Bangor ; etc. — Procès-verbal

de prestation de serment de Nicolas Marchan et de Michel

Dulin, préposés à la recette des Devoirs de la province de

Bretagne au département de Belle-Ile. — Papiers relatifs

à la succession de messire Biehard-Augnste, baron de

Warren, maréchal de camp, commandant à Belle-Ile;

scellés, inventaires, ventes à son hôtel situé dans la rue

des Ormeaux ; retrait des papiers concernant le service

du Boi ; bannies des immeubles; adjudication; oppositions

de créanciers; inventaire des papiers particuliers, etc. —
Prospectus d'un traité sur la cavalerie.

I!. 2138. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

199G. — Lettres patentes du Roi : sur la convention

portant abolition du droit d'aubaine entre la France et la

république de Venise; — concernant L'inhumation dans les l
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églises, chapelles e( cimetières. Arrêt du parlement de

Bretagne, relatif à la taxe du pain dans tonte la province.

— Commission donnée par Anne-Jacques-Raoul , marquis

deCaradeuc, procureur général du Roi au parlement de

Bretagne , à Joseph-Charles Ferrand, pour exercer f

et office de sergent è Bclle-Ile-en-Mer. Monitoires rela-

tifs aux vols commis dans une ferme située au village d
•

Lénigour en la paroisse du Palais. — Procès-verbaux :

de confiscation de viandes chez un boucher de la ville du

Palais qui n'étail pas adjudicataire de la boucherie de ca-

rême; — de \isiio du presbytère du Palais. — Sentence

demain-levée de la succession de Gabriel Le Gulcher au

profit de Michel Le Gulcher et consorts, du village du

Gouastin en Bangor. — Papier, relatifs à la succession d i

baron de Warren.

15. 2159. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 110 pièces, papier.

99«. — Papiers relatifs à la succession du baron de

Warren, nnandaut pour le Roi à Belle-Ile; produi

d'actes et pièces par les créanciers opposants en ladite

succession; inventaires de papiers; ventes de grains, de

foins , de bestiaux el ustensiles de labourage au château

de Warren situé au village de Bordeleuch en la paroisse

de Sauzon ; etc.

B. 2160. (Liasse, i

— 1 pièce, parchcmiu; 216 pièces, papier.

1999. — Papiers relatifs à la succession du baron de

Warren; oppositions des créanciers ; mémoires , etc. —
Lettres patentes du Roi qui ordonnent la prise de pO

sion, par Jean-Vincent René, de l'administration des do-

maines et bois. — Appositions de scellés , inventaii

ventes de meubles après décès : chez Pierre-Louis Fouquel,

cordonnier, en la ville du Palais; — chezLaurent Bedex .

au bourg de Locmaria; — chez Marie-Jeanne Silve

veuve de Joseph Botierre , au bourg de Sauzon ; — chez

messire François-Emmanuel de Puget, lieutenant pour le

Roi, à Belle-Ile; — chez Etienne Guillerme.au village de

Bornaliguen, en la paroisse de Bangor; — chez Nicolas

Querel, afféagiste, à Kerzo, en Locmaria; — chez Marie-

Anne Mahinet , veuve de Maurice Bertho, au bourg de

Sauzon; etc.

lî. 2i(jt. (Liasse.) — lis pièces, papier.

179M-I9K3. — Papiers relatifs à la succession di

baron de Warren; oppositions de créanciers, etc. — Livre

30
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décomptes el « 1 1- médicaments fournis à diverses personnes

par Jt-;iii-Jost'|iti Ande, maître chirurgien juré à Belle-Ile.

— Déclaration du Roi concernant les privilèges des gens de

mer. — Sentences demain-levée des suc-cessions: d'Yves

Samzun , de Kerdavid en Locmaria,au profil de Charles

Samzuu, afféagiste, au même village; — de René-Louis

Vary, officier sur les vaisseaux de la compagnie des Indes,

an profil d'Elie Le Guellec , marchand au Palais; — de

demoiselle Anne Moreau, décédée au Palais, au profit de

messire Claude-Anne-François, fils de messire Henri Lom-

bard de Combles, ingénieur pour le Roi à Belle-Ile.

—

Vente publique de divers bois appartenant à la fabrique de

Saint-Gérand du Palais. — Apposition de scellés chez

Louis Nicolaï, négociant au Palais.

B. S1GS. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; lii pièces, papier.

13*9-13*1. — Édits, déclarations etlettres patentes

du Roi, concernant : les manufactures; — la vente des

immeubles des hôpitaux ;
— l'usage de la question pré-

paratoire ; — les compagnons el ouvriers qui travaillent

dan ; les fabriques el manufactures du royaume; — la

fabrication des toiles et toileries dans la Généralité de Bre-

tagne. — Procès-verbal d'experts pour l'estimation des

immeubles dépendant de la succession de Nicolas Long-

champ, afin de procéder à leur partage. — Certificat de

bannie, dans les quatre paroisses de l'Ile, des lettres paten-

tes du Roi qui suppriment une partie des t'êtes du diocèse

de Vannes. — Main-levée , au profil de demoiselle Marie

Savignon et de Jean-Marie Savignon, sonfrère , négociant

àllennebont, de la succession de Louis Savignon, trésorier

ixtraordinaire des guerres et entreposeur du tabac à

Belle-Ile.

I!. t!!G3. (Lia^e.) — 113 pièces, papier.

t»8«-1384. — Papiers relatifs à la succession d'I-

\ Ivise Desruisseaux, ancien juge consul et négociant

•n la ville de Vannes, décédé à Belle-Ile; inventaire de

;
vente de meub] is; etc. — Procédure criminelle

relative à un vol à main armée commis près du village de

icrn, en la par dsse du Palais. —Appositions de scel-

lés, inventaires et meubles après décès : chez

ttarc Houchoux et Marie - Pérotte Le Son, sa femme,
afTéagistes au village de Borvran en la paroisse de Loc-

uiana; — chez Olive Thomas, veuve Carric, au village de

terhouen cri Baugor; -— chez Louis Le Vieil, maître

«trier el sergent royal, au Palais; — étiez Henri Gouarec,
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marin, au bourg de Sauzon; — chez Gilles Thomas,

afféagiste, au village de Radennec en Bangor ; etc.

lt. 2161. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

13*3-13*5. — Lettres patentes du Roi concernant :

les augmentations des profits maritimes, occasionnées par

les hostilités que les Anglais ont commises sur mer; —
les anoblissements dans les co'onies françaises, et les

preuves de noblesse à l'aire dans le royaume par les habi-

tants desdites colonies. — Arrêt du parlement de Bretag i<

qui défend à toutes personnes, de quelque condition qu'el-

les soient, d'exiger que les corps morts de leurs parents

ou amis soient introduits dans les églises pendant le cours

de-- épidémies , etc. — Papiers relatifs à la succession de

Jean-Louis Mantolet , chirurgien aide-major de l'hôpital

militaire de Belle-Be. — Appositions de scellés, inventaires

et ventes de meubles après décès : chez Nicolas Thomas .

au bourg de Sauzon ;
— chez François Thibaud, boucher,

au Palais; — chez François Bedex, au village de Rose-

rières en la paroisse de Saint-Gérand du Palais ;
— chez

Joseph Loréal , à Keryéro en Bangor; — chez Clément

Bedex et Marie-Josèphe Brières, sa femme, au bourg de

Locmaria; etc.

1!. 2163. [Liasse.) — 85 pièces, papier.

1Î83-1381. — Papiers relatifs aux successions : di

Pierre-Martin Ducluseau, chirurgien-major à l'hôpital mi-

litaire du Palais; — de Julien Moulin, sieur du Parc,

négociant, décédé à Guémené; — de Jacques-Frai

Lamy, capitaine commandant la division des eauonnicr;

gardes-côtes de Belle-Ile; — de Dominique Vanderghiust,

fils de Ferdinand Vanderghiust, ancien chirurgien aide-

major de l'hôpital militaire de Belle-Ile — Sentence de

main-levée de la succession d'Henri Caro, décédé au village

de Bordilia en la paroisse de Saint-Gérand du Palais, ai

profil de Jean Caro , son neveu. — Appositions

et inventaires de meubles après décès : chez Michel Sam-

zun , afféagiste , au village de Kerdavid en la paioi

Locmaria; — chez Jean-Louis Loréal, au bourg de Sauzon;

— chez Mathieu Le Luc, au Palais; — chez Jeanne Lin-

couet, veuve de Jean Rohan, afféagiste, au village de Poul-

don en Locmaria ; etc.

II. 2166. ^Liasse.) — 136 pièces, papier

1984. — Ordonnance du sénéchal de Belle-Ile qui
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enjoint aux habitants du Palais de faire balayer chacun le.

devant de sa maison tons les joins à neuf heures du

matin. — Procès-verbal de visite «les tabacs débités dans

la ville du Palais. — Sentences de main-levée îles succes-

sions : de Vincente Le Diffon, du bourg de Sauzon, au

profit de Nicolas Le Gallen; — de Catherine Guilchère

il Scédée au Palais, au profit de Pierre-Marie Guilchère. —
Papiers relatifs aux successions : de Jean-Pierre-Balthazar

Loréal , bourgeois et ancien sénéchal de Belle-Ile , décédé

au Palais ;
— de Jean-Martin Dionic et Marie-Josèphe Vil-

leneuve, sa femme; — de Joseph Amie, maître chirurgien,

au Palais; — de Jean Hinslcy, marin ; etc. — Appositions

descellés, inventaires et ventes de meubles après décès :

chez Jean Le Dioré, au bourg de Bang — chez Jean

Le Matelot, au village de Herlin eu Bangor; — chez Pierre-

Vincent Thomas, à Kerhellee en la paroisse du Palais ;
—

chez François Aliguen, au bourg de Sauzon ; etc. — Procès-

verbal dressé par les juges de Belle-Ile à l'occasion d'une

loterie qu'ils avaient permis, au sieur Michel Roger de la

Planche, de faire tirer en la ville du Palais.

B. 2167. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

13*5-13*6. — Sentences de main-levée des succes-

sions : de Pierre-Vincent Le Gloahec, au bourg de Sauzon;

— de Marie-Michelle Bedex , du village de Kerouarch en

la paroisse de Locmaria. — Procès-verbaux : de prise d'un

échantillon d'une livre de tabac en baril chez le sieur

Gastcau, entreposeur des tabacs à Belle-Ile, à l'effet d'a-

dresser ledit échantillon au greffe du parlement de Bre-

tagne ;
— de prestation de serinent : des experts chargés

du prisage et partage de la maison des demoiselles Car-

rière, au Palais; — des sieurs Guillaume-Pierre Desinou-

lins de Riols et Jean-Antoine Ducros , négociants, com-

missaires de l'amirauté de Vannes à Belle-Ile. — Papiers

relatifs à la succession vacante et abandonnée de Michel-

Noël Gaillard , décédé à l'île de Saint-Domingue. — Ap-

positions de scellés, inventaires et ventes de meubles après

décès : chez Noël Le Matelot , au village de Bordantrion

en la paroisse de Sauzon ;
— chez Charles Le Son, à Bor-

floch en la paroisse du Palais ;
— chez Mathias Eislcr, au

bourg de Bangor; etc.

B. 2168. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

• 383. — Procès, pour cause de mauvais traitements,

entre les sieurs François Aude et lsaac Allan, chirurgiens.

15. _ SÉNÉCHAUSSÉE DE GOURIN. 23.ï

— Prestation de serment de plusieurs commis aux Devoirs

de Belle-Ile. - Procédure criminelle contre Charles Gul-

eber, du Palais, eouvaineii d'avoir tué Dominique Aréaux ;

sentence qui le condamne à être pendu et étranglé jusqu'à

extermination de vie à une potence qui sera dressée,

effet, en l.i pilier publique du Palais; appel au parle-

ment de Bretagne. — Sentences de main-levée des sue-

cessions : de demoiselle Jeanne Guégan, veuve Nicobl

au profil dit Jérôme-Luc Le Guennan; - de Lue [Riaqoer,

de la paroisse de Locmaria, au profil de Marie Thomas, du

bourg du même nom. — Appositions de scellés, inventaires

et ventes de meubles après décès : chez lean Boacboôr,

an Palais; —chez Elisabeth Theriot.au village de. Bor-

temont en la paroisse de Bangor; - chez Clément Thomas,

à Bordurau, eu Locmaria ; etc.

B. 2169. (Liasse.) — 191 pièces, papier.

I3SS-13»©. — Papiers relatifs à la succession va-

cante et abandonnée de Marie-Josèphe Bedex, femme de

Jean-François Féry, au Palais. — Sentence de main-levée

de la succession de Louis Nicolaï, an Palais, au profit de.

Joseph Debec, négociant à Belle-Ile. — Sentence d'Au-

gustin-David-Marie Bigarré, sénéchal de Belle-lie, qui dé-

fend aux habitants de la campagne de laisser vaquer leurs

chiens pendant le jour et leur ordonne de mettre des bil-

lots au cou de ces animaux. — Appositions de sce

inventaires et ventes de meubles après décès : chez Jean

Samzun, au village de Bormenahie, en la paroisse de Loc-

maria; — chez Etienne Le Grand, bourgeois, au Palais; —
chez Martin Guellec, au village de Bedex, en Bangor ;

—
chez Marie-Josèphe Querrel, veuve d'André Silvcstre, an

bourg de Sauzon ; etc.

B. 2170. (Cahier.) — In-folio, 9 feuillets, papier ^incomplet).

X.VIII sièele. — Notes historiques cl statistiques

sur Belle-Ile, ses propriétaires successifs, sou étendue,

ses produits.

Sénéchaussée de Gourd*.

11.2171. (Registre.; — Ic-folio, 98 feuillets, papier (incomplet).

•650-ltt51. — Causes d'audience et d'office- —
Plaids généraux de la sénéchaussée tenus par les juges de

cette cour en présence des notaires royaux et sergents de
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'.i juridiction, et dans lesquels il est fait lecture des con-

trats d'acquêts el d'échanges passés depuis les plaids pré-

cédents, à l'effet de parvenir aux appropriements des biens

acr mis ou échangés. — Sentence qui enjoint aux proprié-

s de terrains avoisinanl les mauvais chemins du res-

sort, d'entretenir ces chemins, et particulièrement à ceux

qui possèdent des terres près du pont du Pénity, sur le

grand chemin de Gourin à Langonnet, «le réparer ce pont

dans un délai d'un mois. — Procès-verbal d'installation,

par le lieutenant 'le la cour de Carhaix , de maître Pierre

de Lamprat, écuyer, sieur de Lcsaven , dans l'office de

sénéchal île la juridiction royale de Gourin ; certificat de

ité accordé audit sénéchal par trois conseillers du

parlement de Bretagne choisis pour l'examiner. — Ap-

précis de grains au marché de Gourin (janvier lfiol); la

« somme de seigle vaut M livres, celle d'avoine (i livres,

relie de blé noir (i livres 10 sous; il n'j avait pas de

froment. — Nominations de tuteurs. — Décrets de ma-

riagi

B -217-2. (Registre.) — In-folio, 176 feuillets, papier incomplet

l«ei-f«69. — Causes d'audience cl d'office.— Ap-

précis de grains aux marchés de Gourin; le froment man-

que le plus soin eut. — Extraits des registres du Conseil

d'Etal relatifs à l'exercice des offices de judicature, finance

— Plaids généraux de la sénéchaussée de Gou-

rin. — Ordonnances du sénéchal : enjoignant à tous les

officii I assister « en habit décent à la proecs-

e qui se fera dans la ville de Gourin, eu

i-éjoir de la naissance du Dauphin et de l'heureux

aent de la Reine; — prescrivant la réparation

des mauvais chemins aux propriétaires qui les avoisinent;

— défendant aux boulangers de la ville de vendre leurs

pains hors du ressort avant que les paroissiens de Gourin

•i l'ait leur provision; interdisant à toutes person-

tirer des coups de fusil dans la ville. — Acte de

• m mutuelle de leurs biens meubles entre Chris-

! Cauvec el Marguerite Jourdren , sa femme.

—

du parlemenl de Bretagne contre les jureurs et

hématcurs qui, pour la première fois payeront cinq

cents livres d'amende, el seront, en cas de récidive, con-

damnés 'i avoir la langue coupée.

B. -217:1. (Registre.) — In-folio, U feuillets, papier (incomplet).

i«:E'ï. — Causes d'audience et d'office. Apprécis

d grains aux marchés de Gourin, en mai Kit'i2; la somme
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de seigle vaut û'i livres, celle d'avoine 12 livres, et celle de

blé noir l"> livres.

B. 2174. (Registre.) — In-folio, 236 feuillets, papier.

!«<;(! i««?. — Causes d'audience et d'office.— Ap-

précis de grains aux marchés de Gourin. — Arrêts du

parlement de Bretagne : portant défense à toutes person-

nes de • faire des renderies de poupées « par le moyen

(lesquelles on exige du til sur le peuple , et de se faire

donner, sous quelque prétexte que ce soit , des moulons

.

des veaux, des agneaux ou du beurre; - défendant à tous

marchands ou autres de celle province de faire aucun

commerce avec les villes d'Ostende, Nieuport et Bruges

affligées du « mal contagieux » , et ce sur peine de la vie,

et ordonnant que les marchandises en provenant seront

brûlées par les mains du bourreau, etc. — Lettres patentes

du Roi relatives aux domaines engagés. — Lettres du

marquis de La Coste, lieutenant du Roi en Bretagne, en-

joignant à une des compagnies alors en quartier à Château-

neuf, de se rendre à Gourin pour y séjourner jusqu'à nou-

vel ordre, avec invitation au syndic de cette ville de fournir

aux officiers el soldats de ladite compagnie les logements,

vivres et ustensiles nécessaires. — Plaids généraux de la

sénéchaussée de Gourin.

B. -217.-,. (Registre.) — In-folio, 236 feuillets, papier.

t«<S«-l««7). — Causes d'audience et d'office. —
Apprécis de grains aux marchés de Gourin. — Ordonnan-

ces du sénéchal de Gourin : prescrivant aux boulangers

de celte ville de cuire leurs pains chaque jour de mardi

alternativement ;
— défendant à toutes personnes de cou-

;
t, écobuer ou brûler la lande sur les montagnes « frustes >

dépendant du Roi dans le ressort, sans la permission du

fermier du domaine royal en la juridiction de Gourin, el

d'en enlever les blés semés avec le consentement dtidil

fermier, avant qu'il u"ait fait lever son droit de champart :

— enjoignant aux propriétaires de terres voisines du ponl

de Landevec en la paroisse de Gourin, sur le grand chemin

conduisant de cette ville à la chapelle de Saint-Guénolé

,

de réparer ledit pont dans un délai d'un mois; — concer-

nant : les siddats et matelots déserteurs; — la compagnie

qui était en quartier à Gourin ;
— fixant à fi sous la livre

le prix du beurre frais et à o sous celui du vieux beurre

vendu aux foires et marchés de la ville. — Plaids généraux

de la sénéchaussée île Gourin.
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Iî. 2176. (Registre.)— In-folio, 238 fcuilleis, papier.

i««î-i «;«;-. — Causes d'audience et d'office. — Ap-

précis de grains aux marchés de Gourin. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée. — Arrêts du parlement de Bre-

tagne : portant règlement à tous juges et officiers royaux

et subalternes pour l'instruction des procès criminels; —
concernant la réformation des quatre ordres religieux men-

diants et autres monastères de religieuses en la province

de Bretagne. — Lettres patentes du Roi portant règlement

pour l'établissement à l'avenir îles collèges , monastères ,

communautés religieuses ou séculières du royaume. —
iùlit royal relatif à la réunion de tous les domaines aliénés,

à quelque personne, pour quelque cause et depuis quelque

temps que ce soit. — Ordonnance du sénéchal de Gourin

détendant à toutes personnes étrangères à la ville d'acheter

aucun gibier ni aucunes autres provisions aux foires et

marchés de cette ville avant dix heures du matin , sous

peine de 10 livres d'amende.

B. 2177. (Registre.) — In-folio, 188 feuillets, papier.

16G9-S6G3. — Causes d'audience et d'office. —
Plaids généraux: de la sénéchaussée. — Déclarations du

lloi : concernant la liberté du commerce de la province

de Bretagne avec l'Espagne et tous autres pays étrangers

pendant la guerre; — portant règlement pour la percep-

tion des deniers royaux , devoirs des Etats , impôts et bil-

lots, fermes du domaine, tailles, fouages, épiées de la Cour,

el autres deniers de pareille nature. — Mandement des

maréchaux de France relatif aux querelles et duels qui

surviennent entre les gentilshommes du royaume et aux

moyens de les réprimer.

B.
L21"8. (Registre.) — In-folio, ISO feuillets, papier.

l©«*-ï«s«î>. — Causes d'audience et d'office. —
Plaids généraux de la sénéchaussée. — Commission du lîoi

pour la réformation de la noblesse en la province de Bre-

tagne ; extraits des registres du parlement de ce pays et

du Conseil d'État relatifs à cette réformation. — Arrêts

du parlement de Bretagne : portant nouveau règlement sur

la cueillette des fouages, tailles et autres impositions publi-

ques ;
— défendant à toutes personnes de faire aucun

commerce, sous peine de la vie, avec la province de Nor-

mandie infectée du mal contagieux. — Acte par lequel

maître Claude I lliac, faisant tant pour lui que pour Jac-

quette Dupont , sa femme , déclare .non- mis le brandon

« bas » el cessé le débit de vins que faisait ladite Dupont

au bourg paroissial de Langonnet.

II. -JiT'i. Registre.)— In-folio, in fei pier.

<;<;*- p <«;». — Causes d'audience el d'office. —
Apprécis de grains aux marchés de Gourin. — Réception

de maître Jean Frontaull en l'office d'huissier-audiencier

0,1 'a juridii i le Gourin. — Plaid- généraux de la

chaussée. — Déclaration du Roi pour l'établissement des

haras dans la province de Bretagne. — Ordonnance du

sénéchal de Gourin qui défend aux vagabonds de se réu-

nirplus de deux ensemble et de se promener dans 1rs rues

ou aux environs de la ville après neuf heures du soir. —
Contrat de mariage entre honorables gens Pierre Le Roux
el Louise Auffret.

B. 2180. Kegisire.) — In-folio, 114 feuillets, papier.

i<s«î»-sc;î'î. — Causes d'audience et d'office. — En-
registrement des défauts au greffe de Gourin. —Lettres
patentes du Roi, données à la requête di eux de

l'abbaye de Langonnet, qui établissent au bourg de Lan-

gonnet un marché le jeudi de chaque semaine et trois foires

par an. — Plaids généraux de la sénéchaussée. — Récep-

tion de maître Germain Pérard en l'office de bailli des ju-

ridictions de Gourin, Huelgoat, Landeleau et Châteauneuf-

du-Faou. — Arrêt du parlement de Bretagne relatif aux

fraudes qui se commettent sur les buissons. — Donations

mutuelles de leurs biens meubles : entre Gilles Duval,

marchand, et Pcrrine Foubert, sa femme; — entre Yvej

Kersallut el Marie Drouallen, sa femme.

II. 2181. (Registre.l — tn-folio, lis feuillets, papier.

iiiiiît-Hi'it. — Causes d'audience et d'offii e.— Appré-

cis de grains aux marchés de Gourin. — Plaidsg néraux

de la sénéchaussée.— Enrej islremenl îles défauts au gri (Te.

— Ordonnance du sénéchal de Gourin défendant à toute

personne d'ouvrir les grands chemins du ressort pour en

faire des perrières, et enjoignant particulièrement au pro-

cureur d'oflice de la juridiction du Faouet défaire remplir

et aplanir les perrières ouvertes dans le grand chemin à

l'entrée de ladde ville du Faouet.



B. »18ï Registre. — In-folio, 189 feuillets, papier.
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de Françoise Cadic. — Nominations de tuteurs : aux cn-

fants de Iran Le Corollcr et de Jeanne Ledour; — aux en-

fants de Juan l'u/rnn et de Barbe Le Caroff, etc.

1«Y1-1«9«. — Causes d'audience et d'office. —
généraux de la sénéchaussée.— Extrait des ru_-istrus

'lu Cous il d'Etat par lequel le Roi défend à tous notaires,

uts ut autres officiers royaux d'exercer aucune charge

Je juges, sénéchaux , procureurs-fiscaux ou greffiers des

juridictions des seigneuries particulières. — « De par le

Roi dans lequel le due de Chaulnes, gouverneur et lieu-

tenant général du la province de Bretagne, ordonne que les

grands chemins du eu paysseront réparés ut élargis, ut en-

joint particulièrement aux juges du la sénéchaussée du

Gourin du faire travailler incessamment au chemin qui va

irhaix à Quimper.

B J 1 83. (Registre.) — In-folio, 188 feuillets, papier.

I631-M.79. — Causes d'audience et d'office. —
Apprécis du grains aux marchés du Gourin. — Plaidsgé-

néraux du la sénéchaussée.— Ordonnances du sénéchal de

Gourin : prescrivant à tous les officiers >\c eu siège d'assis-

ter, le jour de l'Ascension, à la procession qui su fera dans

la ville, à l'issue des vêpres, pour l'ouverture de l'oraison

de quarante heures recommandée par l'évêque comte de

Gornouaillc, à l'effel d'attirer la protection divine sur l'ar-

mée du roi du France dans la guerre contre lus Hollandais;

— rappelant lus arrêts du parlement relatifs aux grandes

assemblées qui se tiennent dans le ressort et dans lesquelles

on avait l'habitude d'exiger du peuple dus présents un

beurre, moulons, etc.: renouvelant aux boulangers les

règlements précédemment arrêtés pour la cuisson du pain;

— déterminant la part que doivent prendre lus paroissiens

de Guiscriff el de Coraj (Finistère) aux réparations du

grand chemin de Carhaix à Quimper.

B. 2184. Registre. — ln-fuli.>, -joi feuillets, papier.

i6î t-1698. — Causes d'office.—Décrets de mariage:

pour Jacques Kerratz el Blanche Clinson; — pour Gabriel

Le Roux el Barbe Lequitot;— pourGuillaume Le Cal Ion née

et Ysabeau Le Roux. — Émancipations et déclarations de

majorité : pour Ysabeau Gueznou, lil lu de Pierre Gucznou

et de Claudine Moysan ; — pour Anne Le Postollec, fille

de Jean Le Poslollec et de Magdeleine Colober; — pour

Guillaume, Yves et Jean Allain, fils de Guillaume Allain et

B. 2183. [Registre.) - In-folio, 113 feuillets, papier.

««;: ;-m;î:j. — Causes d'audience. — Àpprécis de

grains aux marchés de Gourin. — Plaids généraux de la

sénéchaussée. — Ventes publiques : dus héritages prove-

nant de la succession vacante d'Yves Guillemot, un la trêve

du Saint, paroisse de Gourin; — de l'office de sénéchal et

premier magistrat du siège royal de Gourin, vacant par le

décès du Nicolas de Moëlien, écuyer, sieur de Goandour.

— Ordonnance du bailli de la sénéchaussée, en l'absence

du sénéchal, prescrivant à tous lus habitants de Gourin de

nettoyer les rues de cette ville, chacun devant sa maison,

et d'enlever, dans un délai de trois jours, les bois, boues et

fumiers qui interceptaient le passage dans lesdites rues.

is. 2186. (Registre.) — In-folio, 117 feuillets, papier,

16918-1698. — Causes d'audience et d'ofiiee. —
Plaids généraux de la sénéchaussée de Gourin.— « De par

le Roi => dans lesquels le due de Chaulnes développe les

instructions nécessaires pour l'amélioration et l'entretien

des grands chemins. — Extrait des registres du Conseil

d'État relatif aux droits féodaux dus au Roi par les posses-

seurs de terres etseigneuries relevant du domaine.— Décla-

rations , ùdits et lettres patentes du Roi, concernant :

l'exercice de la charge de premier président du parlement

de Bretagne; — l'aliénation des petits domaines jusqu'à

la somme de 400,000 livres; — la création de plusieurs

offices aux parlement
, présidiaux et autres juridictions de

Bretagne; — la jouissance de biens nobles par les rotu-

riers de la province de Bretagne ;
— l'érection d'une

chambre souveraine en cette province
,
pour connaître

des affaires du Domaine et autres extraordinaires de ce

pays; — les officiers de la chancellerie près le parlement

de Bretagne.— Extraits des registres de la chambre royale

du Domaine établie à Rennes, relatifs: à la confection d'un

papier terrier i\u tous lus biens et droits domaniaux du Roi

dans la province: — aux justices usurpées; — aux francs

liufs; — aux nouveaux acquêts. — Donation mutuelle de

leurs biens entre messire Juan Jourdrain, écuyer, et dame

Louise du Marchalech, sa femme, sieur et dame de Kericu,

la Villeneuve et autres lieux.

lt. 2871, Registre.) — In-folio, lt>9 feuillets, papier.

l iif.il -Ut i. — Causes d'audience. — Apprécis de
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grains aux marchés de Gourin. — Enregistrement des dé-

fauts et dos affirmations de voyages. — Plaids généraux de

la sénéchaussée. — Ordonnance du bailli concernant les

réparations à faire au chemin de Carhaix à Hcnuebont,

depuis la ville de Carhaix jusqu'au bourg paroissial de

Langonnet.

B. 2188. (Registre.)— In-folio, 112 feuillets, papier.

1673-1694. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée de Gourin. — Enregistrement des

défauts et des affirmations de voyages. — Donation mu-

tuelle de leurs biens entre maître Michel lîuaull, notaire

royal et procureur enla juridiction de Gourin, et honorable

Marguerite Pouppon,sa femme.— Lettres patentes du Roi

qui maintiennent messire Alain de Guer, chevalier, mar-

quis de Pontcallec, dans la jouissance de la haute, moyenne

et basse justice du Leignou, en la trêve du Saint, paroisse

de Gourin. — Déclarations et édils royaux : portan

règlement pourle nouveau droit qui seralevé sur les papiers

et parchemins timbrés ;
— concernant : rétablissement de

bureaux royaux pour le dépôt des saisies mobilières; — la

marque de l'étain; — la vente du tabac.

B. 2189. (Registre.) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1695-16??. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée de Gourin. — Enregistrement des

défauts et des retraits de sacs de procédures par les procu-

reurs des parties.

B. 2190. (Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papier.

1675-1679.— Causes d'audience et d'office,

précis de grains aux marches de Gourin.

Ap-

Plaids géné-

raux de la sénéchaussée. — Ordonnance du bailli, en l'ab-

sence du sénéchal, par laquelle il est enjoint au « général »

de la paroisse de Gourin de rétablir, dans un délai de huit

jours, l'auditoire du siège de la sénéchaussée qui avait été

rompu et brisé par lesdits paroissiens dans une « sédition

et soulèvement détestable contre l'autorité du Roy et de la

justice » (révolte du papier timbré). — Autres ordonnan-

ces concernant : le nettoyage des rues de la ville ;
— la ré-

paration des chemins du ressort; — la réunion dans la

ville des vivres et provisions nécessaires à l'entretien de

deux compagnies de cavalerie du régiment tic Sainl-Aignan,

de passage à Gourin

de procédures.

Enregistrement des retraits de sacs

11. 8191. (Registre In folio, 71 feuillet-, papier.

i«?«. — Causes d'audience. — Plaids généraux de la

sénéchaussée. — Apprécis de grains aux marchi

ri ars) ; la somme de seigle vaut 6 livres S sous, celle

d'avoine S livres, celle de blé noir 5 livres ; pas de fro-

ment. Lecture à liante voix, par le greffier de la séné-

chaussée, de la déclaration du Roi portant amnistie accor-

dée aux séditieux de la provincede Bretagne, et de la liste

de ceux que Sa Majesté a exceptés de ladite amni I

volte du papier timbré). — Ordonnance du bailli, à la re-

quête du fermier des ' coutumes » de la ville de Gourin,

défendant à toutes personnes de cette ville de recevoirdans

leurs maisons desblés ou autre- denrées achetéesaux foires

et marchés de Gourin et sujettes aux droits de coutume,

sans que ce droit ait été préalablement payé.

B. 2192. (Registre.) — In-folio, 67 feuillets, pa|

sot«. — Causes d'audience. — Saisie, à la requête de

François Le Rest, sieur de Beaupré, et de demoiselle Mar-

guerite Martel, sa femme, desbiens appartenant à François

Le Maoult, sieur de Kercadiou, leur débiteur. — Em
trement de- défauts et des retraits de sacs de procédti

B 2193. [Registre.] —In-folio, 1*0 feuillets, papier.

1676-1697. — Causes d'audience et d'office. - \ -

précis de grains aux marchés de Gourin. I ment

des défauts au greffe. — Bail à ferme d'héi

village de Laindorom en la paroisse du Faouet, app

nant aux enfants mineurs dedi n Reroullé.— \

judiciaire des hérita cession de

sire François Morvan, vicaire de S] * si-

tués à Kerbiguedic, en ladite paroi S .— Appro-

priement de la maison, terre et seigneurie de Bobi

profil i i Michel-Colomban LeR

sieur de Diarnclez, lesdits biens saisis et vendus, à I

quête de noble homme René Hervé, sieur du Goullo,

Tanguy de Kervenozael, écuyer, sieur lien. —
Ordonnances de la sénéchaussée de Gourin : prescrivant la

réparation des mauvai

voisins; — défendant de loger pendant plus d'une nuit les

gens inconnus, « sans adveu et de néant ».

B. -_! : ;
' i . Registre. — In-folio, 158 feuillets, papier.

167M-I679. — Causes d'audience et d'office. — Ap-
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précisée grains aux marchés deGourin. Dépôt au greffe

Ses feuilles de papier el de parchemin timbré envoyées au

ireur du Roi par le procureur général du parlement

«le Bretagne. — Saisie et vente judiciaire des béritages de

Louis Le Bomin et de lean Le Léonnec, situés au village

île Crangourmellen en la paroisse de Gourin. — Ordon-

nance générale de la sénéchaussée de Gourin concernant :

l'observation des dimanches et fêtes; — l'ouverture des

cabarets pendant le service divin; — la propreté des

le la \ille de Gourin; — l'entretien du pavage; —
la qualité des denrées exposées en vente ;

— la police des

marchés; — la cuisson du pain par les boulangers de

Gourin; — les quêtes laites à la ville ou à la campagne

sous prétexte d'étrennes ou de « auguy l'an neuf»; — la

réparation des grands chemins, etc. — Plaids généraux de

la sénéchaussée. - Rôle des réparations à faire au grand

chemin deCoraj à Garbaix, suivanl l'ordonnance de Mgr le

duc de Chaulnes, gouverneur et lieutenant général du du-

ché de Bretagne. — Installation de noble bomme Alain

Quéré, sieur de Kerjégu, en qualité de bailli el alloué des

sièges royaux de Gourin, Châteauneuf, Huelgoal et Lande-

leau. — Appropriement de la terre el seigneurie de

Lanvoëlan, en la paroisse de Gourin, au profit de Thomas

Dondel, écuyer, sieur de Brangolo, el de François de La

Pierre, sieur des Salles. — Déclaration du Roi portant rè-

gleiuenl des amendes affectées aux contraventions à la

ferme du tabac.

li. 2195. (Registre.^ — In-folio, 156 feuillets, papier.

I6;§-Ifil9. —Causes d'audience. — Arrêts du par-

lement de Bretagne : réglanl le salaire que les juges de

cette province doivent prendre pour leurs vacations; —
interprétant redit royal relatif aux saisies mobilières;— dé-

fendant aux gem de condition commune de porter aucune

arme -, feu, et de chasser aucun gibier, el à tous gentils-

hommes, fors ceux qui auront justice, d'avoir fusils, chiens,

nj aucun ,, i basse. — Plaids généraux de

,,., -haussée de Gourin. — Déclarations du Roi : con-

cemam les jureurs el blasphémateurs du saint nom de

Dieu : — rél iblissant dans leurs biens ceux qui en avaient

étédépossédés pendant les dernières guerres; - ajoutantau

bannissement l'amende honorable contreles relaps et apos-

tals _ Extrait des registres du Conseil d'Etat relatif à la

confection du papier terrier de la province de Bretagne. —
Provisions de l'office d'huissier-audiencier en la juridiction

de Gourin pour Louis Gloaguen. « De par le Roy » an-

nonçant le traité de paix conclu entre la France et l'Espa-

,,„,. _. Bail à ferme des terres el seigneuries dépendant

de la succession bénéficiaire de messire Sébastien du Fres-

nay, baron du Faouet.

B. 2191 t; . sire — In-folio, 13" feuilleis, papier.

l«3»-16MO. — Causes d'audience. — Apprécis de

grains aux marchés de Gourin. — Plaids généraux de la

sénéchaussée. — Publication de la paix signée entre la

France et l'Allemagne. — Extrait des registres du parle-

ment de Bretagne relatif au cours des piècesde quatre sous.

— Contrat de mariage entre messire François Geslin, che-

valier, seigneur de Bourgoigne, et dame Renée Noblet, da-

louairière de Couetersan. — Édits ci déclarations du

Roi, concernant : le temps des éludes de ceux qui se des-

tinent à l'exercice des charges publiques; — la défense

l'aile à ceux de la religion prétendue réformée de se mêler

des accouchements; — les charges de judicature des jus-

tices seigneuriales et des officialités ;
— les faussaires.

—

Lettres de nomination du sieur Claude Phelippes, maître bar-

bier-chirurgien de la villedeQuimper-Corentin,en la charge

de lieutenant et commis, pour ladite ville de Quimper, du

premier chirurgien du lîoi, chef de la chirurgie et barberie

du royaume, garde îles chartes et privilèges dudit art.

B. 219". (Registre.) — In-folio. 1 44 feuillets, papier.

J«î!»-8««»!>. — Causes d'audience el d'office. — In-

stallation, par Jean Hervé, bailli de Carhaix, de noble bom-

me Nicolas Clech, sieur de Kerengoez, dans l'office de sé-

néchal et premier magistrat de la cour de Gourin. — Ap-

précis de grains aux marchés deGourin.— Plaids généraux

delà sénéchaussée.— Vente judiciaire de la terre et seigneu-

rie de Kerguicher, située en la paroisse deGourin, saisie sur

François Le Roux, écuyer, sieur du Runiou, et dame Marie

de Musuillac, sa femme. — Ordonnance du sénéchal qui

défend à tous les artisans et autres yens de basse condition

de vaguer dans les blés, prairies et autres terres OÙ se

commettaient des vols et des dégâts.

li. 2198, Registre.) — In-folio, 191 feuillets, papier.

H6SO-IGW?. — Causes d'audience. — Édits et décla-

rations du Roi : perlant que ses sujets ne pourront quitter

la religioncatholiquepour se faire de la religion prétendue

réformée;— défendant aux catholiques de contracter mariage

avec ceux de la religion prétendue réformée ;
— réglant la

poursuite des contumaces ; — enjoignant aux juges or-

dinaires de se rendre chez les malades de la religion pré-

tendue réformée pour savoir s'ils veulent mourir en cette

religion; — interdisant a tous officiers mariniers, matelots
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et autres gens de mer, de servir ailleurs que dans le

royaume, sous peine de galères à perpôl nité ;
— tou-

chant l'incompatibilité des bénéfices ;
— permettant

aux enfants de la religion préien.lue réformé*! de l'aire

abjuration dès l'âge de s?pt ans; — concernant les droits

du papier et parchemin timbré, du tabac, de la marque des

objets d'or, d'argent et d'élain, du fret.— Arrêts du parle-

ment de Bretagne relatifs : à la levée des droits imposés

sur le tabac; — au droit de mouture prélevé par les meu-

niers, — Contrat de mariage passé entre messire Nicolas-

François du Fresnay, chevalier, baron du Faouet, Meslan,

Kerlin, le Plessis, la Villeblanche, etc., et demoiselle Jac-

quemine-Marie Guégant, dame de Kerbiguet, 611e de messire

Claude Guégant , chevalier, seigneur de Kerbiguet, Coat-

bihan, Leinhon, Coatlosquet et autres lieux.

U. 2193. (Registre.) — In-folio, 191 feuillets, papier.

16SO-1GS3. — Causes d'audience et d'office. — Ap-

précis de grains aux marchés de Gourin. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée.— Bail au rabais des réparations

.à faire au moulin au Duc appartenant au Boi, en la pa-

roisse de Gourin. — Appropriement d'héritages situés au

village de Cranic en la paroisse du Faouet, au profit de

Thomas Le Briz et de Marie Alain, sa femme. — Ordon-

nances de la sén 'chaussée de Gourin : prescrivant les me-

sures nécessaires pour la reconstruction du pont Ar-Len,

emporté par les grandes inondations de pluies du mois de

septembre 1680 ;
— concernant l'entretien et le nettoyage

des rues de la ville; — enjoignant à tous les officiers du

siège de venir aux audiences en habits décents, et non « en

fronde et cravate » ;
— réclamant des propriétaires la ré-

paration des divers chemins du ressort.

B. 2200. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.

t683-16$3. — Causes d'audience et d'office. — Ap-

précia de grains aux marchés de Gourin; au mois d'avril

11582, la somme de seigle vaut 12 livres, celle d'avoine 9 li-

vres 5 sous, celle de blé noir 10 livres. — Plaids généraux

de la sénéchaussée de Gourin. — Notification au public de

l'établissement, grâce à la générosité d'une personne de

qualité, d'un messager spécial de Gourin à Carhaix, chargé

de porter les lettres, sommes d'argent et paquets.

R 2201. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.

1683- 1SS3.— Causes d'audience.— Plaids généraux

de la sénéchaussée. — Edits et déclarations du Boi : or-

MORIUHAN. — SÉItlE B.

donnant que les enfants bâtards île la religion prétendue

réformée seront élevés dans la religion catholi

apostolique et romaine; — rétablissant l'étude du droit ca-

nonique et civil dans toutes les universités du royaume;

— ôtant aux huguenots des ressorts de parlements de Bre-

tagne, Dijon et Aix la liberté qu'ils avaient de procéder a

Paris et à Grenoble ; — défendant à cem de la religion

prétendue réformée de sortir du royaume sans permission

et de s'établir dans les pays étrangers ; — portant ri

ment pour la punition de ceux qui, ayant été bannis, seront

repris de jusiiee; — prescrivant aux gens de la religion

prétendue réformée de ne s'assembler que dans les tem-

ples et en présence d'un ministre. — Arrêt du parlement

relatif aux mendiants de la province. — Lettres patente

du Boi qui confirment l'établissement des r ;ti ;ieuî e
!

lines dans la ville du Faouet.

B. 2202. (Registre. In-folio, 202 fenillels, papier.

1683-16M5. — Causes d'audience.— Plaids généraux

de la sénéchaussée. — Arrêts du parlement de Bretagne :

concernant la perception des fruits de « mal-foy » et le

recouvrement des droits seigneuriaux ;— défendant à tous

les recteurs des paroisses de cette province de s'absenter

de leur cure sans cause légitime et sans permission de leur

évoque. — Déclarations et édits du Boi : concernant

biens délaissés par les gens de la religion prétendue ré-

formée à ceux de leur religion; — touchant les mahomé-

tans et idolâtres qui voudront se faire chrétiens; — ordon-

nant l'exécution de la déclaration du clergé ;— prescrivant

l'amende honorable et le bannissement perpétuel anx minis-

tres qui souffriront des relaps et apostatsdans les temples;

—

— concernant : la propriété des îles et îlots ;
— les é]

des procès tant civils que criminels; — les enfants de ceux

qui ont fait abjuration , etc. — Arrêt du Conseil d'État qui

ordonne que ceux de la religion prétendue réform

pourront avoir d'écoles que dans les lieux où l'exercice

public de ladite religion se trouvera établi.

B. 2203. (Registre.) — In-folio, 204 feuillets, papier.

1G83-16S5. — Causes d'audience et d'office. —
Appréeis de grains aux marchés de Gourin. — Bail à

ferme des terres et seigneuries du Faouet, Barrégan, le

Plessis-Orgueil, Kerlen et la Ville-Boucher, dépendant de

la succession bénéficiaire de messire Sébastien Du Fresnay,

chevalier, seigneur desdites terres, conseiller au parlement

de Bretagne. — Plaids généraux de la sénéchaussée de

31
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Gourin. — Bail j à qui pour moins i des réparations à

faire an moulin au Duc, dépendant du domaine royal, et

situé en la trêve du Saint, paroisse de Gourin. — Ventes

judiciaires: delà terre et seigneurie deBlerrin en la paroisse

de Duaull Côtes-du-Nord ;
— du château dn Saint etdé-

pendances situés en la paroisse de Gourin.

ARCHIVES DU MORBIHAN

ilc< paroisses de la province. — Plaids généraux de la sé-

néchaussée. - Arrêt du Conseil d'Etat qui augmente les

droits d'entrée dans le royaume pour toutes sortes de

verres des pays étrangers.

B. 220t. (Registre. - la-folio, lil feuillets, papier.

16*5-1686. — Causes d'audience et d'office. —
Apprécis de grains aux marches de Gourin. — Plaidsgé-

néraux de la sénéchaussée. — Saisie sur Jean de Saint-

Pezran, écuyer, sieur de Rozangat, et bail judiciaire de la

terre et dépendances de Rozangat, situées en la trêve de

Lanvénégen, paroisse de Guiscriff, à la requête de messirc

Louis Du Pérennou, sieur de Coetcodu.— Bail des terres et

seigneuries de Kerbiguet, Kerguz, Leinhou, Coetbihan, le

Guerlosqnet et Kerveller, à la requête de messire Nicolas-

François Du Fresnay, chevalier, baron du Faouet, garde

naturel de demoiselle Maiie-Claude Du Fresnay, sa fille

unique.

B. 2203. Registre.) - In-folio, HO feuillets, papier.

f 68G-1683. — Causes d'audience et d'ofiïee. —
Appi éi i tins aux marchés de Gourin. — Plaids gé-

néraux de la sénéchaussée. — Appropriement, au profit

d'honorables yens Jean Talhouarn et Ysabeau Kerroch, sa

femme, de deux pièces de terre situées au bourg de Saint-

Fiacre en la paroisse du Faouet.

,:
-

-'- - In-folio, 101 feuillets, papier.

1088-1899.— Causes d'audience. — Plaids généraux

de la sénéchaussée. — Appropriements : au profit de

Guillaume Le Mené, de maisons et terres situées au village

de Pellahé en la paroisse de Guiscriff;— au profit de Jean

Brent,de biens situés au village de Kervégant en la paroisse

de Gourin;— au profit de demoiselle JacquelteLiscoet, veuve
de maître François "MiMer, sieur de Kerlan, de maisons et

situées au village de Kergustiou en la trêve du
Saint, paroisse de Gourin.

11. '"07. (Registre.. - In-folio, 145 feuillets, papier.

1<»88-1689. — Causer d'audience. — Extrait des re-

gistres du parlement de Bretagne relatif aux assemblées

B. 5208. (Registre.) — In-folio, 1 10 feuillets, papier.

I6M9-169I . — Causes d'audience.— Plaids généraux

de la sénéchaussée. — Apprécis de grains aux marchés de

Gourin.—Commission, pour Julien Monfort, de maître chi-

rurgien chargé des rapports et procès-verbaux faits d'auto-

rité de justice dans les villes de Carhaix, Gourin, Château-

neuf et environs. — Appropriements : au profit de maître

Julien Labbé, d'héritages situés au bourg trévial de Rou-

douallec en la paroisse de Gourin ;
— au profit d'Yves

Allain, de biens situés aux villages de Keranguen et de Ker-

biguedic en la paroisse de Guiscriff.

B. 2-209. Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier.

1689-1699. — Causes d'audience. — Apprécis de

grains aux marchés de Gourin. — Vente judiciaire des hé-

ritages dépendant de la succession de Jean Le Penquellec

et situés au village de Saint-Brandan en la paroisse de

Langonnet. — Bannie de la succession bénéficiaire de

maître François Le Maoult, sieur de Kergadiou. — Plaids

généraux de la sénéchaussée.

R. 2210. ^Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

Plaids-généraux1699-1699.— Causes d'audience.

de la sénéchaussée. — Baux à ferme : des biens apparte-

nant aux enfants mineurs de noble homme Grégoire de La

Boullaye et de daine Marie de Kerautem, sa femme, situés

au Botlan et dépendances en la paroisse de Langonnet ;
—

des héritages situés aux villages de Barach et de Penques-

ten-Bihan en Langonnet , appartenant aux enfants mineurs

de Michel Le Poulichel ;
— des biens dépendant de la

succession de messire Yves Le Grand, situés au village

de Kervégant en la paroisse de Gourin; — des héritages

situés aux dépendances du village du Moustoir en la trêve

de Roudouallec, paroisse de Gourin, appartenant aux en-

fants mineurs de Louis Bernard.

B. 2211. (Registre.) — tn-folio, 4S feuillets, papier.

1699. — Causes d'audience. — Donation mutuelle de

leurs biens meubles entre Louis Jaoucn et Jeanne Buisson,

sa femme. — Copie des lettres patentes du duc de Breta-
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gne, François II, concernant le droit de menée de la sei-

gneurie du Saint à la sénéehausséo royale do Gourin. —
Apprécis de grains aux marchés de Gourin. — Plaids gé-

néraux de la sénéchaussée. — Appropriemènt, au profit de

noble homme Isaae-François Hugonier, sénéchal de lit ju-

ridiction de Langonnet, de biens situés au village de Saint-

Thépaut en la paroisse de Langonnet.

B. 2212. (Registre.) — In-folio, U5 feuillets, papier.

1693-1691. Causes d'audience. Plaids géné-

raux de la sénéchaussée. — Appropriemenl , au profit de

messire Yves Potier, prêtre , de maisons et terres situées

au village de Leindorom en la paroisse du Faouet. - Baux

à ferme : des héritages des enfants mineurs île Noël Le

('ras, situés au village de Kervcn en la trêve du Saint,

paroisse de Gourin ;
— des terres et seigneuries du Saint

et de Keranroux saisies sur messire Guillaume, chef de

nom et armes du Liscoët, marquis dudit lieu, à la requête

de messire Vincent de Kermabon. — Apprécis de grains

aux marchés de Gourin. — Tarif des droits des offices

de jurés cricurs de la province de Bretagne. — Ordre

donné par le sénéchal de Gourin à une fille prostituée de

sortir de la ville sous peine d'être exposée au collier et

pilori par trois jours de marché et mise en prison.

B. 2213. (Registre.)— In-folio, 95 feuillets, papier.

-S693-169J. — Causes d'audience. — Apprécis de

grains aux marchés de Gourin. — Bannies : de la succes-

sion bénéficiaire d'Yves Gourmelen, décédé au village de

Bonnizac en la paroisse de Guiscrilï ;
— de la succession

vacante d'Olivier Côadic. — Plaids généraux de la séné-

chaussée.— Appropriemènt d'héritages situés au village de

Kerouriou en la paroisse de Guiscriff , au profit d'Antoine

Martin et de Marie Le Goff, sa femme.

B. 2211. (Registre.) — In-folio, 57 feuillets, papier.

1694-1696. — Causes d'audience. — Apprécis de

grains aux marchés de Gourin. — Bannie de la succession

vacante d'Etienne Séguin en la paroisse de Gourin. —
Bail à ferme des héritages appartenant aux filles mineures

d'Yves Le Meur et de Jeanne Kerroch , situés au village

de Kerdudou en la paroisse du Faouet. — Arrêt du parle-

ment de Bretagne relatif aux priseurs et arpenteurs. —
Plaids généraux de la sénéchaussée de Gourin.

B. 2215. (Registre.) — In-folio, 65 feuillets, p ;

iGtM-i«ue. — Causes d'audience. - Bail a Ici

des héritages situés au village de Bonisac en li par

île Guiscriff , appartenant aux enfants mineurs de Louis

Lanquetil. — Apprécis de grains aux mareb G inrin.

— Plaids généraux de la sénéch u — Appropriemènt,

au profit de Vincent el Michel Guillemot , de biens Bitués

au village de Cozpérec-Bihan en la paroisse de Langonnet.

— Vente judiciaire des héritages provenant de ! i

sion vacante de Jean Le Gai, décédé au village de Pen-

guilly en la paroisse de Guiscriff.

B. 22IG. (Registre.) — In-folio, tu feuillet

1096=8 60?. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée de Gourin. — Apprécis de grains

aux marchés de la ville. — Appropriemènt d'une maison

de la ville de Gourin au profit de maître Yves l.i

procureur de la sénéchaussée.— Oi s du séné

relatives : au nettoyage des rues de la ville et à l'enti

des routes et chemins du ressort; — à la policedes mar

— Bail à ferme des héritages situés au lieu de la Motl

Gourin, appartenant aux enfants mineurs de Christophe

Le Rodellec. — Provisions de l'office de sergent royal au

siège de Gourin pour Yves Caradec.

B. 2217. (Registre.) — In-folio, 28 feuillets, papier.

1697. — Causes d'office. — Décrets de mari i

pour Catherine Toulgoat, (lu village de Penquer eu la pa-

roisse de Guiscriff; — pour Mathurin Le Roux et Marie-

Anne Yhuellou , de la paroisse du Faouet. — Tutelle de

François et d'Ysabcau David, enfants mineurs de feu Yves

David et de Marie Salaun.— Émancipation de Paul-Joseph

Le Goff, de Fretesach en la paroisse de Gourin.

B. 2218. (Registre. 1 — In-folio, 95 feuillets, papier.

1910-1911. — Causes d'office. — Tutelles : de

Louis et Yves Gourgar ;
— d'Anne, Catherine et Marie

Bagot; — d'Yves Bernard, du village de Brenier en. la

trêve du Saint, paroisse de Gourin. — Décrets de m triage

pour Alain Gabon et Marie Le May ;
— pour Jean Le ;

et Catherine Moizan. — Déclarations de majorité : pour

Françoise Le Croassant ;
— pour nobles gens Joseph-Hya-
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cinthe, Pierre-Joachim et demoiselle Barbe-Thérèse Hu-

gonier.

B. 2219. Registre.) - In-folio, 96 feuillets, papier.

I3iu-i3ii. — Causes d'audience. — Réceptions:

de noble homme Guy-Marie de Chemendj en l'office de

i iridictions du Faouet, Barrégati el annexes;

— de maître Jean Borré en l'office de sénéchal des juri-

dictions de Pennehoc et Treffuret. — Apprécis de grains

aux marchés de Gourin. — Plaidsgénéraux de la séné-

chaussée. — Vente judiciaire des héritages dépendant de

la succession bénéficiaire de noble homme Nicolas Des-

ii' de Kerlidec, situés au village de Kergrist en la

se de Gourin.

I

- In-folio, iii feuillets,
i

ipier.

<*ii-itl3. — Causes d'audience. -- Apprécis île

grains aux marchés de Gourin. — Plaids généraux de la

— Bail à ferme d'héritages situés au lieu

de Menez-Penpen en la trêve du Saint, paroisse de

in
, appartenant aux enfants mineurs de maître Marc

Le Maoult et de :11e Guillemetle-Anne Le Jaoux, sa

femme. — Provisions de l'office de notaire royal en la sé-

lussce de Gourin pour Guillaume Caurant.

C ^2^1. (Registre.)— In-folio, li-2 feuillets, papier.

i Ji s-îîi5. —Causes d'office.—Décrets de mariage :

entre Guillaume Le Balen et Anne Le Corvellec ;
— entre

Etienne Jaouen et Barbe Henry; — entre François Iluiban

i Jeanne Le Roux. — Tutelles : de Louis, Guillaume,
Marie, Jacquette, Françoise, Guillemette el Jeanne Le Pou-

i, enfants de Jean Le Poulichel et de Marie Saliou, sa

femme
; — d'Yves et de Marguerite Le Guiader, entants

Pierre Le Guiader et de Marguerite Auffredou. —
Émancipations et déclarations de majorité : pour Jean-Bap-
tiste Fraval ;

— pour Paul et Marie Le Maistre.

B. 2222. Registre. - In-folio, 191 feuillets, papier.

1913-1316. — Causes d'audience. — Bail judiciaire

des héritages situés au village de Traouen en la trêve dn

Saint, paroisse de Gourin, appartenant aux enfants mineurs
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de Raoul Le Gall et de Marie Guyomarch. — Apprécis de

grains aux marchés de Gourin, au mois de décembre 1 7K>;

le boisseau de sei.de vaut .*> livres, celui d'avoine -2 livre-,

celui de blé noir 3 livres 3 sous. — Plaids généraux de la

sénéchaussée. — F.dils du Roi relatifs : aux droits de suc-

cession à la couronne de France; — à la levée du dixième

et de la capitation. — Donation mutuelle de leurs biens

meubles et acquêts entre maître Pierre Aubert, receveur

îles droits du Roi à Gourin, et demoiselle Jeanne Jardin ,

sa femme. — Lettres de provisions : de l'office d'huissier-

audiencier de la juridiction de Gourin pour maître Henri

Olivier;— de l'office de syndic des huissiers au même

siège pour maître Julien Le Grand.

B. 2223. (.Registre In-folio, 4S feuillets, papier.

1316-1319. Causes d'office. — Tutelles : de Julien .

Mathieu-Louis , Catherine et Clémence Ploarmel, enfants

de François Ploarmel et de Barbe Le Cardinal;— de Jean,

fils de Mathieu Tanguy et de Marie Salami; — de Mathurin,

fils de Jean Le Meur et d'Elisabeth Le Bourhis. — Décrets

d mariage : pour Louis Le Poulichel et Françoise Bernard,

deux de la paroisse de Scaer (Finistère); — pour

maître François Forée et Elisabeth Le Louarn. — Emanci-

pation et déclaration de majorité pour Guillaume-Sébastien

deKerguz, écuyer, sieur du Kergouat; François-Vincent

de Kerguz , abbé du Kergouat ; demoiselles Anne-Marie .

Marie-Josèphe-Colombe et Corentine-Louisè de Kerguz,

enfants mineurs de Vincent-Claude de Kerguz, écuyer,

conseiller du Roi et son sénéchal au siège de Gourin . I

de dame Renée Offroy.

tt. 2224. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier

1316-1 91 £. — Causes d'audience. — Apprécis de

grains aux marchés de Gourin. — IM ni Js généraux de la

sénéchaussée. — Donation mutuelle de leurs biens meubles :

entre messire Guillaume-Colomban Le Rousseau, cheva-

lier, seigneur du Diarnelez, Pouleriguin , Leignou et autres

lieux, el dame Charlotte-Louise de Fresnay, sa femme ;
-

entre honorables gens Yves Le Gaillard l demoiselle Marie-

Anne Cassan, sa femme. — Provisions : de l'office «le pro-

cureur tiseal de la juridiction abbatiale de Langonnet, pour

maître Barthélémy Le Guern ;
— de l'office de notaire

royal en la sénéchaussée de Gourin, pour Jean Guégan. —
Réception, par l'assemblée des docteurs médecins et chi-

rurgiens de la communauté de Quimper, de Jean-Baptiste

Le Regaerre dans les fonctions de chirurgien de la ville et

du ressort de Gourin.
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R. 2225. [Registre.) — In-folio, 21 feuillets, papier

• 919-1930. — Causes d'office. — Emancipations et

déclarations de majorité : pour Louis Tanguy ;
- pour Ca-

therine Leber ;
— ponr Catherine Rozlagadec. — Décrets

de mariage : pour Jacques Collet et Catherine Lenincs; —
pour Henri Salaun et Marie Le Pouliguin. — Tutelles : de

Marguerite et Thérèse, filles de Louis Bernard et de Marie

Le Floeli, du village de Cozvoalet en la paroisse de Gourin;

— de Joseph , Marie , Callieriue , Anne et Claire , entants

de Pierre Le Calvès , du village de Donfos en la trêve de

Roudouallec
,
paroisse de Gourin.

11. 222(i. (Registre.) — la-folio, 48 feuillets, papier.

13 1». — Causes d'audience. — Apprécis de grains

aux marchés de Gourin. — Plaidsgénéraux de la séné-

chaussée. — Ordonnance de la sénéchaussée relative à la

police des marchés de la ville. — Provisions de l'office de

lieutenant des maréchaux de France dans la sénéchaussée

de Gourin, pour François Bézien.

15. 2227. (Registre) — In-folio, 8 feuillets, papier.

1919-1990. — Causes d'audience. — Déclaration

du Roi concernant les offices de commissaires enquêteurs

et examinateurs. — Apprécis de grains aux marchés de

Gourin. — Extrait d'un arrêt de la Chambre royale séant

à Nantes , relatif à la conspiration de quelques gentils-

hommes bretons.

B. 2228. (Registre.) — In folio, 44 feuillets, papier.

S9l»-l?30. — Causes d'audience. — Plaidsgéné-

raux de la sénéchaussée. — Appropriement d'une maison

et d'un courtil situés dans la ville de Gourin au profit de

Gabriel Galloy, sieur de Kcrbrun , qui les avait achetés de

Guillaume-Sébastien de Kerguz , écuyer, sieur du Ker-

goat.

B. 2229. (Registre.) — In-folio, 22 feuillets, .papier.

19IO-19 33. — Causes d'office. — Décrets de ma-

riage : pour demoiselle Barbe-Thérèse Hugonnier et Louis

de Montlouis, écuyer ;
— pour Jeanne Le Floch et Olivier
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Hervioux ;
— pour Marie Le Rodellec el Thomas I

loux. -Tutelles: de Michel et Pierre, enfants de Guii-

lerme Le Roux ;
— de Catherine , fille de Pierre I

cl (le Marie Le Cottonec.

B. 2230. (Registre) - In-folio, 17 feuillets, papi

i î'îîj-8 îïi. — Causes d'à - Plaid

rauxdela sénéchaussée. —Ordonnance de la sénécha

relative aux places occupées par certains particulier!

le chœur de l'église paroissiale de Gourin pendant le ser-

vice divin. — Appropriement d'hérita es situés au \

de Lindorom en la paroisse du Faouel au profit de noble

homme Gabriel Borré, sieur de Kerniellcc, bailli et lieute-

nant de la juridiction de la baronnie du Faouet. — Descente

de justice au cimetière de Langonnet pour la visi

davre de Joseph Le Moine, assassiné.

B. 2231. (Registre) — In-folio, 44 feuillets, paj

1930-1931. — Causes d'office. — Tutelles : d

therine , Anne et Barbe, filles de Bernard Le Barbier et

d'Anne Stéphan ;
— de Germain , fils de Mathias Brousfc 1

et de Catherine Le Livet , du village de Kerfraval en la

paroisse de Langonnet.— Émancipations et déclarations de

majorité : pour Louis Le Grouach ;
— pour demoiselle

Marie-Yvonne de Saint-Pezran. — Décrets de maria

pour Jeanne Le Garrec et Marc Le Bronnec; — pour Marie

Le Dour et Roland Le Roy.

B. 2232. (Registre.) — In-folio, 14 feuillets, papier.

9931. — Causes d'audience. — Plaids généraux de la

sénéchaussée. — Appropriement d'une maison située sur

le martray de la ville de Gourin , au profit de Laurent Le

Beau et de Clémence Rufel, sa femme.

lî. 2233. (Registre.) — In-fulio, 47 feuillets, papier.

1931-1939. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Louis Guillemot, du village de Brenier

en la trêve du Saint
,
paroisse de Gourin ;

— Je Mathieu

Le Branqucr , du village de Kergaouidel en la trêve de

Lanvénégen, paroisse de Guiscriff. — Décrets de mariage ;

pour Yves Abgral et Marie Gounnclen. Ions deux de la

paroisse de Leuhan (Finistère) ;
— pour René Guilloux el

Marie-Magdeleine Botgloan.
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il. 2231. [Registre,] — In-folio, n feuillets, papier.

1931-1933. — Causes d'audience. — Plaidsgéné-

raux de la sénéchaussée. — Vente judiciaire 'les héritages

dépendant de la .succession bénéficiaire de maître Jean Le

Louarn, procureur it notaire au siège de Gourin. — Or-

donnance de la sénéchaussée relative à la réparation des

grands chemins aux environs de la ville. — Approprie-

ments : de mai- >iis si: nées au bourg de Roudouallec , en

la ville de Châteauneuf-du-Faou et en la paroisse de Leu-

ban, au profit de maître Pierre Rolloré et de Marie Labbé ,

sa femme; — d'héritages situés au village do Kerlohou en

la paroisse de Gourin, au profit de Paul Lucas.

I!. 2-2:55. (Registre.) — In-fulio, 18 feuillets, papier.

1933-1933. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux «Je le sénéchaussée de Gourin. — Appropriements :

île biens situés au village de Brénében en la trêve de Rou-

douallec, paroisse de Gourin, au profit de Jactmcs Bénéat ;

— de droits et héritages', du village de Coatanvern en Gou-

rin, au profit de noble bomme Pierre Le Duigon , sieur du

Roseau. — Ordonnance du sénéchal relative à la réparation

du chemin conduisant de Gourin au Faouet, à Hennebont

et à Quimperlé.

B. 2236. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier.

1933-1933. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Jean Levcilly, décédé au moulin de la

Trinité cula trêve de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff;

- d'Yves Le Rouzic , du village de Kerviniou en Guiscriff.

— Décrets de mariage : p iur Jeanne Levalegant et Louis

Loriou; — pour Françoise Le Vaillant et René Praden ;
—

pour François Pezron et Jeanne Le Gallic, etc.

B. i!2j" Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1933-1994. — Causes d'audience.— Bannies de la

succession bénéficiaire de dame Marie-Claude île Frenay,

marquise du Cludon. — Plaids généraux de la séné-

chaussée.

B. 2238. (Registre.) — In-folio, 47 feuillets, papier.

19 93-1 8 33. — Causes d'office.— Décrets de mariage:
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pour Louise Le Flécher, du village de Keranguen en la pa-

roisse de Guiscriff; — pour Françoise Daniel , du village

de Guernanroué eu Gourin; — pour Anne Cloarec, du vil-

I tge de Coëtloret en la paroisse du Faouet. — Tutelles des

enfants mineurs : de Jean Gicquel ;
— de François Le Bor-

gne, etc.

B. 2239. (Registre.) — In-folio, t* feuillet-, papier

1934. — Causes d'audience. — Plaids généraux de

la sénéchaussée. — Appropriements : d'un moulin dépen-

dant du manoir de Minez-Pcnpen situé en la trêve du Saint,

paroisse de Gourin, au profit de messire Maurille Michaud,

seigneur de Ruberzo, Men-Guionet, Kermatret, la Motte

et autres lieux ;
— de biens situés au village de Kerhuel

en la paroisse du Faouet, au profit de noble homme IV

Hervé Brizeux, sieur du Plcssix.

B 2j;o [Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier.

19 34-1 9 35. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée de Gourin. — Appropriement

d'une maison située dans la ville de Gourin , au profit de

maître Adrien Got, chirurgien.

B. 2241. (Registre.) — In-folio, 9 feuillets, papier

1935. — Causes d'office. — Tutelles : d'Anne-Hya-

cinthe , fille de noble homme Jacques-Thomas Dupais et

de demoiselle Marie-Jacquette Buisson ;
— de Marie , lille

d'Yves Le Poupon et d'Anne Le Mentec , du villag

Kercnroué en Gourin.

B. 2242. (Registre. - In-folio, 23 feuillets, papier.

1935-1933. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchau

B. 2243. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier.

1936. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée. — Bail judiciaire de rentes et héritages

situés en la trêve de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff,

appartenant aux enfants mineurs de feu Louis de Saint-
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Pezran , écuyer, sieur de Rozangat, comme provenant de

la succession de leur père.

m

11. 2244. (Registre.) - In-folio, 21 feuillets, iinjiier.

G 7 3tt. — Causes d'office. — Décrets de mariage : pour

Nicolas Le Tiec , du village de Sainl-Urlou en la trêve de

Lanvénégen, paroisse de Guiscriff; — pour Isabelle Hanry,

de ladite trêve de Lanvénégen. — Tutelles des enfants

mineurs : de François Botgloan , meunier du moulin Meur

en la paroisse du Faouet; — de Raoul Le Rouzio , du vil-

lage de Saint-Tugdual en Guiscriff.

lî. 2245. (Registre.) — In-folio, 34 feuillets, papier.

1336-1339. — Causes d'office. — Tutelles des

enlants mineurs : de Joseph Boulouillie ;
— de François

iîoyart. — Décret de mariage pour Anne, fille de Jean

LeHénaff et d'Adelice Le Gaillard.

11. 22S6. (Registre. In-foliu, il feuillets, papier.

1333-1338. — Causes d'audience. — Apprécis de

grains aux marchés de Gourin. — Réception de noble

homme Sébastien Galloy aux fonctions de greffier de la

sénéchaussée de Gourin. — Plaids généraux de cette juri-

diction. — Appropriement des droits immobiliers de la

seigneurie de Kermainguy, au profit de noble homme Bar-

thélémy Le Guern, sieur de la Haye, avocat au parlement

de Bretagne. — Bannie du bail à rachat des terres et ma-

noirs de Poulérigucn , le Leignou et Diarnelcz. — Ordon-

nances du sénéchal de Gourin relatives : à l'obligation de

tenir les chiens mâtins à l'attache pendant le jour; — à la

(''infection des rôles des paroisses ;
— aux époques des

foires du Faouet et de Gourin.

II. 22i7. (Registre.) — In-folio, 36 feuillets, papier

1739-1938. — Causes d'office. — Décrets de ma-

riage : pour Anne Le Maréchal, du village de Parcalis en

la paroisse de Langon.net ;
— pour Marie Kervran, du vil-

lage de Kergoat-Saint-Denis en la paroisse de Spézet

.Finistère) ;
— pour Françoise Riou, du village de Saint-

Allarun en la paroisse de Guiscriff. — Tutelles des enfants

mineurs : de Louis Le Pochât , du village de Rozcnlaer en

la paroisse du Faouet; — de François Iverjouas , de la pa-

roisse de Leuhan (Finistère) , etc.

B 3248. Registre.} — In-folio, 48 feuilleli, papier.

6 ?;*-! 739. — Causes d'audience. — Appréci

grains aux marchés de Gourin. — Ordonnance du sénéchal

de Gourin qui enjoint à tous ceux qui apporter!) de- bléi

aux foires et marchés de cette ville de se conform

la mesure du Roi posée sous les halles de ladite ville —
Réception de maître Henri Le Régner en la charge de no-

taire royal au siège de Gourin. — Plaids généraux •

sénéchaussée. — Appropriement de droits et héri

situés au bourg de Saint-Fiacre et au village de Guernallez

en la paroisse du Faouet, au profit de Jacques Laurans.

B. 2-249. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier

1938-1799. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Jacques Le Pour cl d'Anne Le Bcllour,

du village de Kerriec en la paroisse de Gourin ;
— de Ni-

colas Derval, du village de Goazivoas en la paroisse du

Faouet. — Décrets de mariage : pour Barbe Stéphan, du

village de Guermil en Langonnet ;
— pour André Caurant,

du village de Lambelleguic en la paroisse du Faouet ;
—

pour Marie Auffredou, du village de Locmaria en Guis-

criff, etc.

B. 2230. Registre.) — In-folio, 48 feuillets, paju

13 39-13 30. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Sébastien Daniel; — d'Yves Macé, du

village de Keran-Coadic en la paroisse de Guiscriff; — de

Louis Le Borne et de Marie Tirly. — Décrets de mai

pour Corentine Biais, de la paroisse de Leuhan ;
— pour

François Floch, de Rcrvinic en Leuhan; — pour Bertrand

Le Cloarec, du village de Kerbreton en Meslan, etc.

B. 2251. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papi-r.

1 339-1 930. — Causes d'audience. — Apprécis de

grains aux marchés de Gourin. — Plaids généraux de la

sénéchaussée. — Réception de maître Thomas de Rosthice

aux fonctions de notaire des juridictions du Saint et de

Kcranroux. — Appropriements de tenues siluées aux

villages : de Kerclémcnt eu la paroisse de Guiscril.
.

Tréourmant en la trêve de Lanvénégen , du Restou ,
de

Kercargour , et autres lieux , au profit de noble maître

René-André , sieur de Villerain ,
qui les avait acquises de
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inessire René-André, chef de nom et armes de Fresnay,

m- abbé cl baron du Faouel et de Barrégan, vicomte

Heslan , châtelain de Kerlen et Collobert , seigneur du

PJessix, Lescran, Lehec, etc. :
— d'héritages situés au vil-

\ r en la paroisse de Langonnet, au profit de

Jean Le Corrc, « ménager» dudit village.

B Ï232 i; . i~tre . > — In-folio, 47 feuillets, papier.

1730-1731. — Causes d'audience. — Bail judiciaire

de la terre , manoir et métairie de Rosangat situés en la

irê\e de Lanvénégen
, paroisse de Guiscriff, à la requête

de messire François-Guillaume de Lantivy, tuteur des en-

tants mineurs de feu Louis de Saint-Pezrân , écuyer, sieur

dudit Rosangat. — Plaids généraux de la sénéchaussée de

Gourin. — Appropriement de biens situés au village du

Quilliou cri la trêve de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff,

au profit de René Le Galguen. — Réception de maître

Claude Le Normand aux fonctions de notaire royal en la

juridiction de Gourin. — Apprécis de grains aux marchés

de Gourin.

B 2253. (Registre. —In-folio, 48 feuillets, papier.

1730-1739. — Causes d'office. — Émancipation des

enfants mineurs de Laurent Cosperec. — Tutelles des en-

fants mineurs : d'Yves Le Meur, de la paroisse de Guis-

criff; — de Jean Fraval . du village deLaiulevec en la pa-

roisse de Gourin ;
— de Noël Le Roux, de la paroisse de

Guiscriff. — Décrets de mariage : pour Anne Ezequel
;

— pour Marie Flécher ;
— pour demoiselle Anne Buis-

son, etc.

1! 3254 [Registre/ - la-folio, 48 feuillets, papier

1731-1739. — Causes d'audience. — Plaids géné-

raux de la sénéchaussée de Gourin. — Appropriement

d'héritages situés au village de Callaren en la paroisse de

Langonnet , au profit de Jean Le Poulichet. — Contrat de

mariage entre Jean Le Menez , menuisier, et Marie Guil-

lemot, demeurant en la ville et paroisse de Gourin. —
Procédure criminelle relative à l'assassinat commis sur la

personne de François Botgloan , meunier du moulin du

Pont-Blanc en la paroisse du Faouct.

B. 2255. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

17 39. — Causes d'audience. — Pldids généraux de la
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sénéchaussée. — Appropriement de pièces de terres situées

au village de Kergadiou prés Gourin , au profit de noble

homme Laurent-Pierre Macé. — Certifications de bannies

des baux à rachat dès biens acquis au Roi par la mort :

de dame Marie-Anne-Ollivc Jégou.dame de Kerenguenel ;

— de messire Thomas de Kcrvenozael, seigneur dudit lieu,

et de messire Jean-Pierre de Kcrvenozael , seigneur de

Saint-Quizeau, son fils aîné.

B. 225G. (Registre. — In-folio, 11 feuillets, papier

* 739-1 733. — Causes d'audience. — Procuration

donnée par messire Jean-Sébastien de Kerguz, chevalier,

seigneur de Kcrslang , ancien conseiller au parlement de

Bretagne , à madame du Kergoet , femme de Guillaume-

Sébastien de Kerguz , sénéchal de Gourin
,
pour toucher

toutes les sommes qui pouvaient lui être dues , affermer

ses biens, etc.

B. 2257. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

1739-1733. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Louis Le Guériec; — de Germain Laze;

— d'Henri Jemet. — Décrets de mariage : pour Marie Le

Néostic , du village de Parc-Jaouen en la paroisse de Leu-

han :
— pour Françoise Lyver, du village de Castellan en

Langonnet.

B. 2258. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

1733-1734. — Causes d'office. — Emancipation de

Jacques, fils mineur de Nicolas Le Bideau et de Catherine

Hélou. — Décrets de mariage : pour Marie-Anne Jaouen
,

du village de Fourboussic en la trêve du Saint, pal

de Gourin ;
— pour Jean leMéliner; — pour Catherine Le

Dour, du village de Keryec en Gourin.

B. 2259. (Registre.) — Iû-fulio, 14 feuillets, papier.

1733-1734. — Causes d'audience. — Procuration

générale donnée par François Fournier, bourgeois de Paris,

à messire Louis-Emmanuel Le Métayer, sieur de la Touche,

à l'effet de poursuivre le bail judiciaire d ts terres et sei-

gneuries de Kerstang et Bois-de-Launay, sai n'es sur messire

Jean-Sébastien de Kerguz.
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li. 2260. (Registre.) — In-folio, -il) feuillets, papier.

1933-1739. — Causes d'office. — Provisions de la

charge de notaire royal de la sénéchaussée de Gourin pour

Michel-Joseph-Grégoire Guillemiu. — Arrêt du parlement

de Bretagne qui défend à toutes personnes de vendre des

eaux-de-vie eu détail sans le consentement écrit du fer-

mier des devoirs à peine de confiscation et d'amende. —
Déclaration du Roi pour la translation de la faculté de

droit de la ville de Nantes en celle de Rennes. — Mande-

ment de la charge de sénéchal du comté deGournoîs pour

maître Vincent Aufret, avocat au parlement de Bretagne.

— Tutelle des enfants mineurs de Vincent Cloarec. —
Émancipation de Pierre et de Marie Le Flécher, delà trêve

de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff.

B. 2261. (Registre. ) — In-folio, 21 feuillets, papier.

• 93 1. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée de Gourin. — Cer.ification de bannies de

l'adjudication des biens immeubles dépendant de la suc-

cession vacante de Jacques-François Lollivier, écuyer, sieur

du Plessix. — Apprécis de grains aux marchés de Gourin.

[S. 2262. (Registre. ) — In-folio, 2t feuillets, papier.

1934-193.?. — Causes d'office. — Emancipation de

Michel, Barbe et Isabelle Le Ravalée. — Décrets de ma-

riage : pour Germain Tudal de la paroisse de Leuhan; —
pour Louise Daniel, du village de Keryan, en Priziac; —
pour Claudine Le Bec.

R. 2263. (Registre.) — In-folio, 24- feuillets, papier.

1931-1935. — Causes d'audience. — Bail judiciaire

des droits tombés en rachat sous le domaine du Roi par le

décès de messire René de Lopriac, chevalier, marquis de

Coetmadeuc. *— Plaids-généraux de la sénéchaussée de

Gourin.

B. 2261. (Registre.) — In-folio, 16 feuillets, papier.

1935. — Causes d'office. — Tutelles des enfants mi-

neurs : d'Antoine Le Rec du village du Quiliou en la trêve

de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff; — de François

Gourinelin ;
— de Marc Jaotten, décédé au village du Run-
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goat, en la paroisse de Gourin. — Émancipation de Fran-

çois Le Rouzic. — Décret de mariage pour Anne Le J

du village de Kergariou, en Lanvénégen.

I!. 226S, idegislrc.) — In-foli'>, 10 feuillets, papier.

• 9 35-1 9 3«. — Causes d'office. - Décrets de ma-

riage : pour Marie Le Floch du bourg du Saint, paroisse

de Gourin; — pour Amhroisc, fille de feu Louis Le Ster et

de Marie Brignan du village de Kercaradec ru la irève de

Boudouallec, paroisse de Gourin. -- Tutelles des i nfants

mineurs : de François LeStang; — de François Le Peletcr;

—-de maître Thomas-Pierre du Pa-ys, sieur de Beauverger.

li. 2266. (Registre.) — In-folio, S8 feuillets, papier.

193*9° 1939. — Causes d'audience. — Plaids-généranx

de la sénéchaussée de Gourin. — Appropriemeut de biens

situés en la paroisse de Guiscriff au profit de maître Théo-

dore-Bonaventure Beraud, sieur du Staug, avocat au parle-

ment de Bretagne, qui les avait acquis de messire Guillaume-

Jean-Joseph Chevalier, chef de nom et armes de Kergu

— Ordonnance du sénéchal de Gourin qui interdit de lais-

ser vaguer les chiens-mâtins pendant le jour, et de donner

asile aux filles mal notées.

Ii. 2267- Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier.

1934Î-193*. — Causes d'office. — Émancipations :

de Louise-Marie Le Roux, du village de Rosanlair, en la

paroisse du Faouet; — d'Anne Boulouillic de Menez-Né-

veuez. en Langonnet. — Tutelles des enfants mineurs : de

François Pouliguen, du village de Péros-Bihan, en la pa-

roisse de Langonnet; — de Paul Riou du lieu noble de Men-

Gujonet, en la paroisse de Gourin. — Décrets de mariage :

pour Pierre Braban deKerizac, en la trêve de Lanvénégen,

paroisse de Guiscriff; — pour Paul Ledour du lieu de

Kerriec en Gourin.

B. 2268. (Registre.) — In-foliu, 16 feuillets, papier.

1939. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée de Gourin.

li. 2269. (Registre ) — In-folio, 1S feuillets, papier.

1987-1938. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : d'Yves Nerven et de Marie Le Néostic de

32
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la paroisse de Leuliau; — de Guillaume Le Coz du village

de Locmaria en Guiscriff. — Décrets de mariage : pour

Marie Le Pochât, de la métairie du Diurnclez, eu la paroisse

du Faouet; — pour Marie Le Caillou du village de Penan-

goas en la trêve de Roudouallec, paroisse de Gouriu.

B. 2270. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier.

1937-133*. —Causes d'audience. —Plaids-généraux

de la sénéchaussée. — Réception de maître Joseph-Hya-

cinthe Simon, avocat au parlement de Bretagne, en l'office

de sénéchal, bailli et lieutenant delà baronnie de Quimercb.

— Renouvellement de l'ordonnance relative aux chiens-

mâtins.

B. 2271. (Registre.) — In-folio, 16 feuillet, papier.

1739-lî3*J, — Causes d'audience. — Réceptions:

de maître Maurice Hervieu en l'office de notaire royal au

siège île Cumin
;
— de messire François-Vincent de Ker-

gus en la charge de sénéchal et premier magistrat civil et

criminel au même siège. — Plaids-généraux de la séné-

chaussée, — Appropriemeut des terres et seigneuries du
Faouet, Barrcgan, vicomte deMeslan et châtellenie de Ker-

lain, au profit de messire René-Théophile de Maupou, mar-

quis de Sablonnière, brigadier des années du Roi et ins-

pecteur général de ses troupes en Alsace; lesdites terres

saisies et vendues, à la requête du sieur abbé de la Haute-

Touche de Lopriac, sur messire René-André de Fresnay

abbé du Faouet, et adjugées audit seigneur de Maupou pour
la somme de 272,000 livres.

B. 2272. (Registre.) — In-folio, 23 feuillets, papier.

i*3*-iï39. — Causes d'office. — Lettres de prqvi-
i de la charge de bailli des juridictions imales de Châ-

teauneuf-du-Faou, du Huelgoet, de Landelcau et de Cou-
rut, pour Pierre-Marie Le Rousseau de Saint-Tridon. —
Tutelles des enfants mineurs : de Jacques Béneat du vil-

lage de Bréneben en la trêve de Roudouallec, paroisse de
Gonrin; — de Michel Le Boulch; — de Nicolas Le La-
gad< c du bourg du Saint, paroisse de Gotirin. — Décrets

de mariage
: pour Marie-Anne Lacour, du moulin Coz au

Saint; — pour Louise Le Houx, du \illago de Coalloret
en la paroisse du Faouet.

B. 2273. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

1939. — Causes d'audience. — Réception d'Yves

Louis en qualité de maître barbier-perruquier-baigneur-

étuviste de la ville de Gourin, maîtrise créée par édit du

mois de juin 1725.

B. 2274. (Registre.) — In folio, 28 feuillets, papier.

1939-1940. —Causes d'office. —Tutelles des en-

fants mineurs : de Pierre Barguil; — de Pierre Le Coadie

de la paroisse de Guiscriff. — Émancipation de Pierre,

fils de Nicolas Stépban. — Décrets de mariage : pour

Françoise Floch, du village de Kerbosquer, en la paroisse

de Leulian ;
— pour Joseph Riou ;

— pour Jean Le

Du: etc.

B. 2275. (Registre.) — In-folio, 05 feuillets, papier.

1939-1741. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée. — Appropriements : des lieux

du Brunot et du Cran situés en la paroisse de Gourin, au

profit de noble maître Olivier-Louis Corret, sieur de Ker-

brefret, avocat au parlement de Bretagne; — d'héritages

situés au lieu noble de Kerglazcn-Bihan, en la paroisse de

Langonnet, au profit de noble homme Barthélémy Le

Gucrn, sieur de la Haye, avocat au Parlement ;
— d'une

maison de la ville de Gourin, au profit de Julien Duval :

— de biens situés dans les villages de Kervenic et de Poul-

l'anc, en la paroisse de Guiscriff, au profit d'Yves Hellou;

— d'héritages situés aux dépendances du lieu noble de

Kergadiou et aux environs de Pont-cn-len, en la paroisse

de Gourin, au profit de noble maître Maurice-Marie Le

Callic, sieur de Kergonval; — du lieu et manoir noble de

Kerlinou en Langonnet, au profit de noble homme Vincent

Le Flo, sieur de Branhoc; — d'une maison de la ville de

Gourin, nommée la maison du Fresne, au profit de mes-

sire François-Vincent de Kergus, sénéchal de la cour de

Gourin; — d'une autre maison de la même ville, dite mai-

son de Kerbiguet, au profit de noble homme Yves-Joseph

Le Gallic, sieur de Kcrdaniel, avocat au parlement de

Bretagne. — Réception de maître Robert-Jacques-René

Delisle aux charges de notaire royal en la sénéchaussée de

Gourin et de procureur fiscal de la juridiction du prieuré

de Pontbriand. — Vente judiciaire des héritages dépen-

dant de la succession vacante de Jean Jégou en la paioisse

de Guiseriff. — Baux judiciaires : de la terre et seigneurie

du Plessix-Orgueil , situées en la paroisse de Bannalec
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[Finistère) et dépendant de la succession bénéficiaire de

messire René-André de Fresnay, seigneur abbé du Faouet ;

— des héritages appartenant aux enfants mineurs d'Ur-

bain-Toulgoat, situés au village de Saint-Maudé en la pa-

roisse de Guiscriff.

B. 227G. (Registre.) — In-folio, 21 feuillets, papier.

1940-1941. — Causes d'office. — Tutelles des en-

tants mineurs : de Corentin Le Floch de la paroisse de

Leuhan ;
— d'Yves Josse et de Marie Bellec, du village de

Peneven en la trêve de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff.

— Emancipation du fils mineur de Germain Le Guern. —
Décret de mariage pour François, fils de Jean Le Pichon et

de Françoise Ledour, du village de Renglas en la paroisse

de Guiscriff.

B. 2277. (Registre.) — In-folio, 21 feuillets, papier.

1941. — Causes d'office. — Décrets de mariage : pour

Yves, fils de Michel Le Boulch et d'Anne Le Potier, du vil-

lage de Saint-Maure, en la paroisse de Langonnet; — pour

Marie-Anne, fille de François Pouliguiu et de Françoise Le

Béliérec du bourg du Croisty en Saint-Ttigdual. — Tutelles

des enfants mineurs : d'Antoine Le Bec et de Renée

Jaoucn ;
— de Claude Morvan et de Jeanne Le Soliec ;

—
de Corentin Le Brazic et de Marie Bingloan, du village de

Saint- Georges en la trêve de Lanvénégen, paroisse de

Guiscriff; etc.

B. 2278. (Rogistre.) — In-folio, 12 feuillets, papier.

1941-1 943. — Causes d'audience. — Certification

de bannies du bail à rabais des réparations à faire aux

presbytères de Guiscriff et de Lanvénégen, après le décès

de messire Julien Le Goff recteur de ladite paroisse de

Guiscriff,

B. 2270. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier.

1 941-1943.— Causes d'office. — Tutelles des enfants

mineurs : de Pierre Le Pensée ;
— de Guillaume Jaffré ;

— de Louis Huiban ; — de Joseph Brot et de Jeanne Al-

lain, de la paroisse de Guiscriff. — Décrets de mariage :

pour Geneviève Le Bras de la paroisse de Leuhan; — pour

Yves Le Goff; — pour Michel Le Poulleriguen, du village

de Saint-Germain en Langonnet. — Émancipations : de
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Juan el Louis Stéphan; — de Mathieu et Chai lotte L<:

Pichon ; etc.

B. 2280. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier.

1949-1943. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée de Gourin. — Lettres de provi-

sions de l'office de procureur du Roi au siège île Gourin

pour maître Maurice-Marie Le Gallic, sieur de Kergonval.

— Bail à rachat des droits acquis au domaine du Roi par

le décès de messire Claude-Louis de Lcsqucn. — Enre-

gistrement de l'édit du Roi portant création des charges

de premier huissier des présidiaux et autres juridictions

royales. — Appropriements : du biens situés dans la ville

de Gourin et aux dépendances du lieu de Kerhuo en la

même paroisse, au profit de demoiselle Anne du Pais

veuve de noble homme Germain Le Gallic, sieur du Rumel ;

— de biens situés en la paroisse de Guiscriff, au profit

d'Antoine Aufredou; — des seigneuries el manoirs de Ru-

ncllo et de Cospérec, situés dans les paroisses de Langon-

net et dePlouray, au profit de messire JacquesEmar, comte

de Roquefeuille, seigneur de Kerlouet, Kerdanet-au-Cloî-

tre, Yeaugaillard et autres lieux, commandant de la marine

au port de Brest, lieutenant général des armées navales du

Roi; lesdites seigneuries saisies et vendues, à la requête

de messire Jean-Bonaventure Le Lay, chevalier, seigneur

de Villemarec, sur défunte dame Louise-Emmanuelle de

Maupelit, femme de François Le Métayer, chevalier, sei-

gneur de Yauboissel, et sur Pierre Le Métayer, chevalier,

seigneur de Runello, et Louis-Emmanuel Le Métayer, che-

valier, seigneur de la Touche, enfants et héritiers de ladite

dame de Yauboissel. — Réception de maître Hyacinthe

Boyer, avocat au parlement de Bretagne, en la charge de

sénéchal et seul juge des juridictions de Pennehoc et Tref-

furet.

B. 2281. (Registre) — In-folio, 56 feuillets, papier,

1943-1914. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : d'André Caurant ;
— de Corentin Toul-

goat, de la paroisse de Leuhan ;
— de Pierre Le Bihan,

du village de Saint-Maudé en Guiscriff. — Émancipation

des enfants mineurs de François Jaffré, du village du Quin-

quiz-Saouter en la trêve du Saint, paroisse de Gourin. —
Décrets de mariage : pour Josèphe Laine, de la métairie

noble du Diarnelez en la paroisse du Faouet ;
— pour Isa-

belle Le Boulch, du village de Kerouer eu la paroisse de

Langonnet.
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!;. jj J. Registre.) — In folio, SG feuillets, papier.

1948-1945. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux do la sénéchaussée de Gourin. — Certification île

bannies du bail à ferme îles héritages appartenant aux en-

tants mineurs de François Le Stang et de Calberine Le.

Lojou, situés à Kerglazen-Bras en la paroisse de Langon-

net. — Réceptions de maître Julien Legrand, huissier au-

dieneier au siège de Gourin, aux offices de procureur fis-

cal et notaire de la juridiction du Diarnelez ;
— de noble

maître Nicolas-Sébasiieu Mazette, sieur de la Saudraye,

avocat au parlement de Bretagne, en la charge de sénéchal

et premier juge de la juridiction et baronnie du Faouet,

Barregan et annexes; — de maître Yves Barguin, notaire

et procureur de la juridiction de. l'ancienne baronnie du

Pont, en l'office de procureur fiscal de la même juridic-

tion du Faouet.

I!. 22S3. (Registre. ) — In-folio, 140 fenillels, papier.

s : 3 :- J
* :->. — Causes d'office. — Décrets de ma-

riage. : pour Guillaume Guillemot, de Cosperec-Bihan en

la paroisse de Langonnet ;
— pour Robert Le Pochart, de

la métairie noble du Diarnelez, en la paroisse du Faouet;

— pour Marie Talabardon, de Rosangat en la trêve de Lan-

vénégen, paroisse de Gourin. — Tutelles des enfants mi-

neurs : de Pierre Beauropert, de Guernongal en Langon-

net ;
— de René Le Malefant, du village du Cravie, en la

paroisse du Faouet; — de Louis Josse, du village de

Pellémorvao en la paroisse de Guiscriff; etc.

B. 228*. (Registre.) — In-folio, 146 feuillets, papier.

C î 15-1 î a-.J. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée de Gourin. — Appropriements :

d'héritages situés au village de Kerouden en la paroisse de

Guiscriff, au profit de Tugdual Hervé; — de biens situés

au village de Cospérec-Bihan en Langonnet, au profit

d'Yves Cospérec ;
— du lieu et convenant roturier de Les-

vegant, en la paroisse de Leuhan, au profit de maître An-

toine Caurant, notaire et procureur en la juridiction du

marquisat de la Roche; — d'héritages situés au village de

Lanzent, en la paroisse de Gourin, au profit de noble homme
Germain-Joseph Le Gallic, sieur de Kcrgonan. — Bail ju-

diciaire des biens appartenant au fils mineur de Jean Le-

douret de Louise Le Floch, situés aux villages de Kerycc

et de Bothiry, en la paroisse de Gourin. — Apprécis de

grains aux marchés de Gourin.

I!. 2235. ^Registre.) — In-folio, 71 feuillets, pupicr.

1948-1951. — Causes d'office. — Décrets de ma-

riage : pour Brigide Kerdanet de la paroisse de Leuhan
;

— pour Jean Le Cuilloux, du village de Locniaria en la

paroisse de Guiscriff; — pour Anne Le Coyant, de la pa-

roisse de Gourin ;
— pour Anne Le Lan, de la trêve de

Lanvénégen en Guiscriff. — Tutelles des enfants mineurs :

d'Yves Hamoignon, de Kerglazen-Bihan en Langonnet ;
—

de Guillaume Le Floch, du village de Serbie en la paroisse

du Faouet. — Emancipations : de Françoise Le Gras, du

Gravie au Faouet ;
— de François Canaff.

B. 2286. (Registre.) — In-folio, (.2 feuillets, papier.

l«49-l?ât. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de 1 1 sénéchaussée de Gourin. — Appropriements de

biens situés aux villages du Gouléze et de Saint-Maure, en

la paroisse de Langonnet, au profit de Joseph Perez. —
Réception de noble homme Louis Marion en la profession

de chirurgien dans l'étendue du ressort de Gourin. — Ap-

précis de grains aux marchés de Gourin.

B. 22S7. (Registre.) — In-fi lio, 230 feuillets, papier.

I9.»l-a î.ï6E. — Causes d'audience. — Réception de

maître Julien-Jean-Marie Bosquet en l'office de notaire

royal apostolique au siège de Gourin. — Plaids-généraux

de la sénéchaussée. — Appropriements de biens situés au

village du Cravie en la paroisse du Faouet, au profit de

maître Julien Talabardon ;
— d'une maison sise auprès

des halles de Gourin, au profit de dame Magdeleine Armai ;

— de biens situés au bourg du Saint et aux villages de

Kergaradec et de Keramoal, en la paroisse de Gourin, au

profil de Louis Connan et de Louise Rivoal sa femme. —
Apprécis de grains aux marchés de Gourin. — Ordonnance

du sénéchal de Gourin qui défend de laisser vaguer les

chiens-mâtins pendant le jour.

11. 2238. [Registre.] — In-folio, 202 feuillets, papier.

£ îAS-i î.'éïs. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Paul Charpentier, du village de Rozan-

caroff, en la paroisse de Guiscriff; — de François Le

Coant, de Kerbiguet, en la paroisse de Gourin; — de Jo-

seph Keryvin, delà \ille de Gourin. — Émancipations:

de Miiie, fille de Joseph Allain et de Jeanne Le Bec, du

village de Bonizac en la paroisse de Guiscriff; — de Marie,
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tille do Jean Le Goas et de Catherine Le Flocli, du village

de Donfoz-Izellan en la trêve de Roudouallee, paroisse de

Gourin. — Décrets de mariage : |iour Elisabeth Pouleri-

guen du village du Quinquis en la paroisse de Langonnet
;

— pour Brigide Le Floch, du bourg de Leulian; — pour

Françoise Boulben, de Saint-Éloi en la paroisse de Guis-

cri li', etc.

I!. 2239. Registre. —In-folio, 2t feuillets, papior.

1956-1957. — Causes d'audience. — Réception de

Jean-Baptiste Lohier aux fonctions de greffier de la séné-

chaussée royale de Gourin, et d'Henri-Louis Levelly en la

charge de commis-juré duJit greffe. — Plaids-généraux de

la sénéchaussée de Gourin.

B. 229J. (Registre.) — In-folio, 4S feuillets, papier.

l <56-l'?59. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Jean Morvan, de la paroisse de Leulian ;

— de Pierre Le Floch et de Catherine Hamoignon, du vil-

lage de Kervitot en la trêve du Saint, paroisse de Gourin.

— Décrets de mariage : pour Thérèse Le Nahennec, du vil-

lage de Kerbic en la paroisse du Faouet; — pour Anne

Lehen, du village de Saint-Georges en Guiscriff; — pour

Barthélémy Le Roux, de la paroisse de Langonnet. —
Emancipations : de Marie-Jeanne Le Ster, du Prat-Lédan

en Gourin ;
— d'Etienne Jacob, du bourg de Leulian ; etc.

B. 2291. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1957-1 ?<SO. — Causes d'audience. — Plaids-généraux

de la sénéchaussée de Gourin. — Appropriements : d'une

pièce de terre située aux dépendances de Ty-Audain, en

la paroisse de Gourin, au profit de Catherine Hervot, veuve

d'Yves Le Cosquer; — d'héritages situés au village de Menez-

Bloch, en la paroisse de Langonnet, au profit de Guy Le

Guern et d'Aune Richard, sa femme ;
— de biens situés

à Saint-Urlou, en la trêve de Lanvénégen, paroisse de Cuis-

eriff, au profit de Jean Lecren et d'Hélène Henry sa femme ;

— d'une pièce de terre située près le moulin Madame, aux

issues de la ville de Gourin, au profit de maître Julien-

Jean-Marie Bosquet, receveur des domaines du Roi et no-

taire royal et procureur à Gourin; — de biens situés aux vil-

lages de Kerglazen-Bihan et la Haye, en la paroisse de Lan-

gonnet, au profit d'Yves Lecorre ;
— d'héritages situés au

village de Landevec en Gourin. au profit d'honorable

homme Jacques Le Quéré ;
— de la terre et seigneurie de

Colloberl, au profit de messire Mathurin, chef de nom et

armes iir Rosily, seigneur du Mousloir, Kerverziou, Ker-

briant, etc., conseiller au parlement de Bretagne. - Bail

judiciaire de la terre et seigneurie du Saint, a la requête

de messire Jacques-Marie <in Bahuno, chevalier, marquis

du Liscoet, châtelain du Bois-de-la-Roche et du Saint,

gneur de. Kerjolly, le Penquer, terdisson, le Resto, Bé-

rien, etc., héritier pur et simple de n lire Guillaume-

François du Babuno, chevalier, comte de Bérien, bod

B. 2;92. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, pa| .

1-959-19SS. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Jean Le Houarner décédé en la Rue

Neuve, à Gourin; — de Nicolas Le Gallic, du villa.

Kerdellec en la trêve de Lanvénégen, paroisse de finis -

criff; — de Michel Le Postollec, de Brenebeu en la trêve

de Roudouallee, paroisse de Gourin. — Décrets de ma-

riage : pour Maric-Jacquette Auffredou, de Guernarlès, en

la paroisse du Faouet ;
— pour Pierre Le Hénaf, du bourg

de Leulian; — pour Pierre Charpentier, de la paroi—

Guiscriff. — Émancipation de Marie-Louise Le Bris; etc.

B. 2293. (Registre. In-folio, 147 feuillets, papier.

lïG«-aî«l. — Causes d'audience. — Plaids-g

raux de la sénéchaussée de Gourin. — Appropriements :

de biens situés à Kersullien et à Hirgoat, en la paroisse de

Guiscriff, au profit de messire Jacques-René, chef de

nom et d'armes du Vergier, chevalier, seigneur de K î-

borlay et autres lieux; — de droits et héritages au village

de Restanbleis-en-Len, en la paroisse de Langonn

profit de Denis Le Livet; — de la métairie de Kerbour-

laouen, en la trêve de Roudouallee, paroisse de Gourin, au

profit d'honorables gens Pierre Le Ravallec et Marie Le

Coutelier sa femme ;
— de pièces de terre situées aux dé-

pendances du village de Kerbos en Gourin, au profit de

Jean Nédellee, maçon, et de Jeanne Le Gras sa femme. —
Vente judiciaire des biens dépendant de la succession bé-

néficiaire de messire Louis de Saint-Pezran, seigneur de

Rozangit. — Apprécis des grains au marché de Gourin :

le boisseau de seigle est estimé 4 livres 10 sous, le bois-

seau de grosse avoine 3 livres 10 sous, le boisseau d'avoine

menue 2 livres 5 sous, le boisseau de blé noir 3 livres,

le lotit mesure de Gourin.

li. 2d9i. (Regiitre.) — In-folio, 100 feuillels, papi r.

IfeS-lVe*. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants de Henri Cherpautier, du village de Restevenic en la
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trêve de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff ;
— d'Yves Ker-

danct et de Jacquette Le Clecli, de Cadigué-Bras en la pa-

roisse de Leuhan. — Décrets de mariage : pour Maurice

Duval, de la ville de Gourin ;
— pour Nicolas Rousseau, de

Laindolen en la paroisse du Faouel ; — pour Jean Le Gall,

du village de Saint-Maudé en Guiscriff. — Emancipation de

Marie Cadon, du moulin de la Trinité" en la trêve de Lan-

vénégen; etc.

B. 229S. (Registre.) — In-folio, 14G feuillets, papier.

B. 2295. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1961-1966. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Jacques Broie, du village de Trémen

en la trêve du Saint, paroisse de Gourin ;
— d'Yves Braban

et de Marie Bfagdeleine Hugot, du village de Kerizae en la

trêve de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff; — de Pierre

Bferlet, de Lindorom en la paroisse du Faouet. — Décrets

de mariage : pour Thomas Saluait, de la paroisse du Guis-

criff; — pour Guillaume Pouliquin de la même pa-

roisse; etc.

Ii. 229G. (Registre.) -- In-folio, 150 feuillets, papier.

1961-1 76». — Causes d'audience. — Apprécis des

grains au marché de Gourin. — Plaids-généraux de la sé-

néchaussée. — Appropriements : d'une pièce de terre

c froide » située près du village de Kerrouce en la paroisse

de Gourin, au profit de Pierre Meunier; — de droits et

héritages situés aux dépendances de Saint-Tugdual en la

paroisse de Guiscriff, au profit de Thomas LcGoff « ména-

ger » demeurant au lieu noble de Gournois en ladite pa-

roisse ;
— de la métairie de Roshéry située en la trêve du

Saint, paroisse de Gourin, au profit de Marie-Catherine Mey-

niel qui l'avait acquise de messire Maxime-Louis-Joseph

comte de Lesquen. — Réception de Jean-François Buisson

en l'office de notaire royal de la sénéchaussée de Gourin.

B. 2297. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1366-1969. — Causes d'office. — Décrets de ma-

riage : pour Michel Le Botilch du village de Saint-Maur en

la paroisse de Langonnet ;
— pour Françoise Braban, du

Goarivoas en la paroisse du Faouet; — pour Louise Le

Théoff, du Kerstang en Gourin. — Tutelles des mineurs :

d'Etienne Derval, de Kerroch en Langonnet ;
— de Joseph

Le Guillou, de Kerbiguetlan en Gourin ;
— de François

Tanguy, de Coatlorct en la paroisse du Faouet
; etc.

1969-19 9-1. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée de Gourin. — Vente judiciaire des

biens dépendant de la succession vacante de Guy Le Guen,

en la paroisse de Langonnet. — Appropriements de biens

situés à Thy-Audain près de la ville de Gourin, au profil

de demoiselle Marie-Claude Duval ; — de droits et héri-

tages situés à Kerglazen-Bras, en la paroisse de Langonnet,

au profit d'Yves Jaouen ;
— du manoir et métairie nobles de

Kerguicher, en la paroisse de Gourin, au profit de messire

François-Jean-Baptiste Lollivier, chef de nom et d'armes,

chevalier, seigneur de Tronjoly, Langoelan et autres lieux,

qui les avait acquis de messire François-Gabriel-César, chef

de nom et d'armes, chevalier, seigneur de Muzuillac ; — de

biens situés dans les paroisses de Leuhan, Gourin et Lan-

giinnet, au profit de messire Marie-Jacques du Bahuno, che-

valier, marquis du Liscoët, le Bois-de-la-Roche, Kerdinou,

le Resto, le Saint, Keranroux, le Liscoét et autres lieux, les-

dits biens acquis de messire René-Alexandre de Lesquen,

chevalier, seigneur de Casse, et de dame Julicnne-Gabnelle

de Pourques sa femme ; etc.

B. 2299. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier.

1936-1993. — Causes d'office. — Décrets de ma-

riage : pour Louise Coray, de la paroisse de Leuhan; —
pour Jeanne Stéphan, du village de Moustriziac en Lan-

gonnet ;
— pour Vincent Le Melinacr, de Kermorvan en la

trêve du Saint, paroisse de Gourin. — Emancipation des

enfants : d'Antoine Le Rouzic et de Françoise Riou, de

Brohat en Guiscriff; — d'Etienne Le Clech et dT'rsule

Jan, de Château-Blanc, en Gourin. — Tutelles des enfants :

de Thomas Le lléiialï et de Marie-Claudine Le Gall, de Ker-

marc-en-Goff, en Gourin ; — d'Yves Jaffré et de Louise

Mahé, de la paroisse de Langonnet ; etc.

B. 2300. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

19 99-19 93. — Causes d'office. — Émancipations des

enfants : de Mathieu Le Flécher et de Corentine Le Mentee,

du village de Penéven en la trêve de Lanvénégen, paroisse

de Guiscriff; — de Louis Le Lagadec et de Clémence Le

Coyaut, du village de Traouen, en la trêve du Saint, pa-

roisse de Gourin. — Tutelles des enfants : de Jean Le Cal-

vez, du village de Kerouster en Langonnet; — de Josepli

Le Clanche et de Marie Le Béhaud, de Kergariou en Lan-

vénégen ;
— de Thomas Salaun et de Marie [Le Flécher,



de Trévcuncc, en Guiscriff. — Décrets de mariage : pour

François Le Guern, de Gucrnial en Langonnet ;
— pour Jean

Le Darlour, de la paroisse de Leuhan; etc.

li. 2301. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

19 73-1995. — Causes d'office. — Émancipations des

enfants : de Louis Le Roux et de Marie Guichart, du Tré-

vou, en la paroisse de Langonnet; — de François Le Pensée

et de Marie Le Galloch, de C.arsilavid en Gourin. — Cura-

telles des enfants : de Guillaume Conau et de Mario-

Magdeleine Talabardon, de Saint-Thépaut, en Langon-

net; — de Guillaume Le Guillou, de Kerguz en Gourin.

— Décrets de mariage : pour Marie-Anne Poulleriguen, de

Coat-Audren en Langonnet; — pour François Légal, de

Saint-Éloi en Guiscriff; — pour Marie Jaoucn, du village

de Breniec en la trêve du Saint, paroisse de Gourin ; etc.

Iî. 2302. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier.

1995-19§fi. — Causes d'office. — Décrets de ma-

riage : pour Yves Le Goff, du village du Cozmeur en la

paroisse de Guiscriff ;
— pour Marie-Elisabeth Le Bider,

île lîotuen en Langonnet ;
— pour Marie-Rose Le Mentec,

de Kerliou en la trêve de Lanvénégen, paroisse de Guis-

criff; — pour Nicolas Tanguy, de Foulbouchic en la trêve

du Saint, paroisse de Gourin. — Tutelles des enfants : de

François Toulgoat et de Françoise Grall, du village de Lin-

tégunt en Gourin ;
— d'Yves Auffredou et de Thérèse Le

Bec, de Bosanlaer, en la paroisse du Faouet; etc.
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taillon de Quimperlé ;
— de la terre et seigneurie du Lei-

gnou, au profit de messire Jean-Sébastien, chef de nom et

d'armes de Kerguz, chevalier, seigneur de terslang, Coat-

anvern, Kervellaouen, etc., qui l'avait acquise de messire

René-Théophile, marquis de Maupcou; — des droits

« édificiers et réparatoires » du manoir du DlarneleZ, au

profit de messire Jean-Baptiste-Paul des Roches, rieur de

Bournay, qui les avait acquis du marquis de Maupcou. —
Apprécis des grains aux marchés de Gourin.

R. 2303. (Registre.) In-folio, 70 feuillets, papier.

1 9 96-1 9 98.— Causes d'audience. — Plaids-généraux

de la sénéchaussée de Gourin. — Appropriements : de la

maison et dépendances de Kerhcrnc, situées en la trêve

de Lanvé-négen, paroisse de Guiscriff, au profit de noble

homme Pierre Le Caune, sieur de Rozangat, secrétaire du

* point d'honneur » des maréchaux de France, qui les avait

acquises de Jean-Baptiste-Paul des Roches, éeuycr, sieur

de Bournay, agissant pour messire René-Théophile de

Maupeou, ancien colonel, seigneur de Saisonnière, du Diar-

nelez et autres lieux; — de droits et héritages situés au

village de Stang-Jean, en la paroisse de Langonnet, au

profit de Guillaume Leny ;
— de biens situés au Mené-

Penpen, en la trêve du Saint, paroisse de Gourin, au pro-

fit de noble homme Louis Le Maoult, sieur de Kcrgadiou,

lieutenant girde-côtes de la compagnie de Querrien, ba-

B. 2304. Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier.

19 98-1981. — Causes d'audience. — Plaids-généraux

de la sénéchaussée de Gourin. — Appropriements : de

400 journaux de terres vaines et vagues dites de Beloricnt,

situées en la paroisse de Langonnet, au profit de messin;

Joseph-Louis-Marie de Laudanet, capitaine d'invalides ;
—

du manoir et dépendances de la Villeneuve, en la trêve de

Lanvénégen, paroisse de Guiscriff, au profit de messire

Toussaint-Alexandre Briaut, capitaine au régiment du

Barrais, et de dame Hathurine-Augustine Bersollc, sa

femme ;
— d'héritages situés à Kerscuidel, en la paroisse

de Gourin, au profit de François Guillemot ;
— des terres

et seigneuries du Diarnelez, Kerdudou, Bodès et Kcran-

draon, s'étendant sur les paroisses du Faouet, de Gourin

et de Langonnet, au profit de messire Jean-Baptiste-Paul

Hanion, chevalier, sieur des Roches de Bournay, garde

du corps de Monsieur, frère du Roi, qui les avait acquises

de messire René-Théophile, marquis de Maupeou, seigneur

de Saisonnière, Poullériguin, Rosmellec, Le Quilliou, eic

— Apprécis des grains aux marchés de Gourin. — Ordon-

nance de la sénéchaussée relative aux inhumations.

R. 2303. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier.

1981-1981. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : d'Yves Le Corre, du village du Drézcrt,

en la paroisse du Faouet; — de François Le Moal, du

Goaston en Gourin ;
— de François Priac et d'Anne Laine;.

.

de la paroisse de Langonnet. — Émancipation de Jacques-

Nicolas-Marie, fils de Nicolas Laisné et de Françoise

Auffret, de la ville de Gourin. — Décrets de mariage :

pour Yves Le Mentec, de Kerliou, en la trêve de Lanvé-

négen, paroisse de Guisciiff; — pour Catherine-Jeanr I

Màsson, de la Magdelcinc-en-Langonncl ;
— pour Jean

Grall, de la trêve du Saint, paroisse de Gourin; etc.
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B. 230C. Registre - In-folio. 105 feuillets, papier.

l î » • - 1 985.— Causes d'audience. — Plaids-généraux

de la sénéchaussée. — Apprécis des grains aux marchés

de Gourin. — Appropriements : d'héritages situés à Cos-

pcrec-Bihan, en la paroisse de Langonnet, au profit de

Vincent Le Poulichet; — d'une maison sise en la ville de

Gourin, au profit de demoiselle Marie-Claude Duval, mar-

chande de cette ville;— de biens situés au village de

Kerfloux, en la paroisse de Gourin, au profit de Joseph

Guillemot et consorts; — du manoir noble de Rosmellec,

au profit de Louis Legrand et de Marie-Anne Le Pictaun,

sa femme ;
— de la tenue de Saint-Germain, en la paroisse

de Langonnet, au profit d'honorables gens Jean Le Corre

et Marie-Anne Le Bail, sa femme ;
— d'une maison sise à

Gourin, au profit de noble homme Yves-Marie Daniel, sieur

de Beaupré, receveur des Fermes de Bretagne au dépar-

lement de Gourin, et de dame Marguerite-Françoise Duval,

v;l femme. — Ordonnance de la sénéchaussée relative à la

tenue des cabarets de la ville. — Lettres patentes du Roi

portant règlement et tarif pour la procédure du parlement

de Bretagne et des juridictions de son ressort.

I!. 2307. il; istre. — In-folio, 78 feuillets, papier.

19S4-19SB. — Causes d'office. — Décrets de ma-

riage : pour Cath irine Paliern, du village de Restengoas-

. en la paroisse de Langonnet ;
— pour Marie-Joseph

Le Cloarec, de Gourin; — pour Catherine Aufi'redou, du

Faouet; — pour Catherine Le Ber, de la trêve de llou-

douallec en Gourin. — Tutelles des enfants : de Jean

Trouboul et de Barbe Pezron, du village de Pennanrun, en

la paroisse du Faouet; — de Mathurin Auffret, du village

de Kerroch en Langonnet; — de Jean Le Dain et de Marie

Le Stanguennec, de Bestenuic, en la trêve de Lanvénégen,

paroisse de Guiscriff. — Emancipation de Nicolas-Jean et

Marie Quemener, de Rergoat en Guiscriff, et de Keren-

drech, en la trêve du Saint, paroisse de Gourin; etc.

B. 2303. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier.

1985-1989. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée. — Appropriements : d'héritages

situés au village de Kcrrouce, en la paroisse de Gourin,

au profit de Sébastien Le Barillec; — de biens situés

à Keranstang, en la paroisse de Gourin, au profil de

Louis-François de Masele, écuyer, ancien capitaine d'in-
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fanterie, demeurant en son manoir du Launay, même

paroisse; — des terres et seigneuries de Poullériguen, Le

Quilliou et Rosmellec, s'étendant sur les paroisses de

Gourin, Langonnet et le Faouet, au profit de messire Jean-

Baptiste-Paul Bamon, sieur des Roches de Bournay, qui

les avait acquises du marquis de Maupeou ;
— de biens

en la paroisse de Leuhan, au ]>rofit de messire Jean-Fran-

çois Euzenou, chef de nom et d'armes, chevalier, marquis

de Kersalaun, le Cosquer, Kersaudy, Kerguz, Coatbihan.

Kerbiguet, etc., qui les avait acquis de messire Pierre-

Joseph-Marie de Troplong, chef de nom et d'armes, cheva-

lier, comte de Runiain, commissaire des États de Bretagne,

et de daine Marie-Jeanne Mascareigne de Rivière, sa

femme. — Apprécis de grains aux marchés de Gourin. —
Lettres patentes du Roi concernant les tabacs.

II. 2309. (Registre.) — In-folio, 107 feuillets, papier.

1989-1999. — Causes d'audience. — Réception de

noble maître François-Hyacinthe Bargain, avocat au Par-

lement, demeurant en la ville du Faouet, en la charge di

notaire royal au siège de Gourin. — Apprécis des grains

aux marchés de Gourin. — Appropriements : de biens

situés au village de Kerguicher, en la paroisse de Gourin,

au profit de messire François-Jean-Baptiste L'Ollivier,

chevalier, soigneur de Tronjoly, Langoëlan, etc., capitaine

des vaisseaux du Roi; — d'héritages situés au village de

Kei'vidonnie, en la paroisse du Faouet, au profit de Ber-

trand Le Nénez « ménager » demeurant en la trêve de

Lanvénégen, paroisse de Guiscriff; — de biens situés au

village de Saint-Maur en Langonnet, au profit de messire

Valenlin Quemener, recteur de cette paroisse; — de droits

et héritages situés à Kerdaniel, en la trêve du Saint, pa-

roisse de Gourin, au profit de noble homme Julien-Joseph

Bosquet, contrôleur des actes et receveur des domaines du

Roi au bureau de Gourin. — Provisions de la charge

d'huissier-audiencier en la juridiction de Gourin, au profit

de Robert-Julien Boyer. — Discours du substitut du pro-

cureur royal de Gourin, au sujet de la rentrée du parle-

ment de Bretagne (1788. 1

. — Convocation aux États-géné-

raux ; règlement pour les assemblées préparatoires dans le

ressort de la sénéchaussée de Gourin.

B. 8310. Registre.) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1 9*9-1 9»«». — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants : de Corentin Le Gall, décédé à Quériel, en la trêve

de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff; — de Grégoire Le
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Fol, décédé à Mouslriziac en Langonnet ;
— de Jérôme

Auffredou et de Marie-Anne Le Roux, du moulin l'éré/cn,

en la paroisse ilu Faouet. — Décrets de mariage : pour

Louis Le Stanguennec, du village du Bourgeal en Lanvé-

négen ;
— pour Marie-Jacquette Le Golf, de Garsdavid, en

la paroisse de Gourin ;
- - pour Marie-Louise Le Gras, de

Kernine, en la trêve du Saint. — Émancipation de Marie-

Thérèse, Elisabeth et Marguerite-Josèphe, tilles mineures

de Joseph Le Pelleter et de Marguerite Le Flécher, dn

village de Penquer-Allain, en la trêve de Lanvénégen; etc.

Iî. 2311. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier.

19»0-I9»1. — Causes d'office. Tutelles des en-

fants : de Guillaume Iliou, du village de l'isle en Guis-

criff; — de Jean Le Gac, de Kerizac en la trêve de Lanvé-

négen. — Émancipations : de Marie-Anne Le Roux, de la

paroisse de Leuliau ;
— de Joseph Henri, de Kerlinu en

Lanvénégen. — Décrets de mariage : pour Barbe Le Gras,

de Kernine en la trêve du Saint, paroisse de Gourin; —
pour Marie-Anne Le Boinin, de la paroisse du Faouet; -

pour Magdeleine Hamon, de Kerroch en Langonnet ; etc.

lî. 2312. (Liasse.) — 4 cahiers, in-folio, 82 feuillets, papier.

lîï!-iî:t«. — Enregistrement des présentations des

demandeurs au greffe de la sénéchaussée de Gourin.

B. 2313. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, "G feuillets, papier.

1993-1753. — Enregistrement des présentations des

défendeurs an greffe de la sénéchaussée de Gourin.

lî. 231 i. (Liasse.)— 22 cahiers, in-folio ctin-i",G0S feuillets, papier.

104*1-1790. — Enregistrement des dépôts, des re-

traits et des distributions de sacs de procédures au greffe de

la sénéchaussée de Gourin.

B. 2315. (Liasse.) — 8 cahiers, in-foho et in-4°, 427 feuillets, papier.

1*399-1958. — Enregistrement des actes d'affirma-

tions de voyages et des défauts au greffe de la sénéchaussée

de Gourin.

Morbihan. — Série b.
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lî. 2316, [Liasse - 3 cabiers, In-folio et in i", 189 feuillets, papi»r

i<;:):-«:îï. — Enregistrement des défauts au greffe

de la sénéchaussée de Gourin.

II. 2317. (Liasse. i
— 3 cahici >, in-folio cl m ; 104 fcuillel

,
papier.

19SS-195S. — Enregistrement des édits et déclara-

rations du Roi, arrêts du conseil d'État et du parlement

de Bretagne, etc. — Edits et déclaralions : confirmant

l'ordre du Saint-Esprit dans tous ses privilèges l 726) ;

—
concernant les degrés de parenté (1728) ;—renouvelanl les

défenses fuites aux nouveaux convertis de vendre leurs

biens pendant trois ans sans permission (1729 ;
— portant

création d'une rente de 120,000 livres, en faveur des États

de la province de Bretagne, à prendre sur les deniers payés

annuellement au Roi (1742) ;
— établissant des peines

contre les employés des postes qui seraient convaii

d'avoir décacheté les paquets et lettres pour prendre les

effets qui y auraient été renfermés (1742] ;
— portant règle-

ment pour la fabrication des bas et autres ouvrages de

bonneterie (1743); — accordant l'hérédité aux notaires,

procureurs et huissiers des juridictions royales (1743 ;

-

concernant les établissements et acquisitions des gens de

mainmorte (1749) ;
— instituant une noblesse mil

(1750); — confirmant rétablissement de quatre foires au

bourg du Saint, en la paroisse de Gourin, diocèse de •

nouaille (.1753).— Lettres de provisions d'offices.— Arrêts

du parlement de Bretagne : relativement aux fonctions d !S

notaires apostoliques (172!)) ;
— ordonnant l'exécution de

l'édit du roi Henri II (1556) contre les femmes qui relent

leur grossesse (1744); — portant suppression du droit de

« neume » dans la paroisse de Carentoir, au diocèse de

Vannes, et renouvelant la défense des quêtes dans toutes

les paroisses de la province (1751).

B. 2318. (Liasse.) - 3 cahiers, in-folio et in-l", 2S1 feuillets, papier.

1953-1991».— Enregistrement des déclarations dn

Roi, arrêts du conseil et du parlement de Breta

renonces volontaires, soumissions, etc. — Lettres pa-

tentes, édits et déclarations du Roi : concernant la

police des prisons (1753) ;
— relativement aux sucées

sions mobilières des sujets de Suède, décédés en France

(1754); — augmentant le tarif des ports de lettres [173 I

— concernant : les dîmes novales (1759) ;
— lestoilcs de

coton blanches, les toiles peintes- et imprimées L7i

les privilèges en fait de commerce (1762) : - la 1
il '.'l'on

33



258 ARCHIVES DU

des grains, farines et légumes dans toute l'étendue du

royaume
1
1763) ;

— la poursuite des biens vacants de la so-

ciété des jésuites (1763) ; —portant suppression de plusieurs

offices du parlement de Bretagne (1763) ;
— relativement

au\ arts et métiers
|
1767) ; — concernant : les ordres reli-

gieux (1768) ;
— les portions congrues (1768) ;

— les dé-

frichements et dessèchements des terres incultes et inon-

dées (1768) ;
— le parlement de Bretagne (1769) ;

— créant

«le nouveaux offices dans ce Parlement (1771); — portant

confirmation des anoblis depuis 17 15 (1771) ;
— établissant

une caisse d'amortissement pour l'extinction des dettes de

la province de Bretagne (1775) ;
— concernant : les inhu-

mations dans les églises, chapelles, et cimetières (1776) ;

— la contrebande (1776) ;
— portant règlement pour

la juridiction des présidiaux (1777); — relativement:

aux noirs et mulâtres (1777); — à l'administration de la

justice (1788). — Lettres de provisions d'offices. — Arrêts

du parlement de Bretagne : concernant les droits des fa-

briques pour les inhumations dans les cimetières (1755);

— défendant d'enterrer dans les églises et chapelles jusqu'à

ce qu'autrement en ait été ordonné (1758); — portant

règlement pour les minutes des notaires royaux (1762) ;
—

fixant les sommes à payer aux ci-devant soi-disant jésuites

âgés de plus de trente-trois ans, pour vestiaire, secours, etc.

(1762); — réglementant les assemblées des « géné-

raux » des paroisses de la prownec (1766); — interdisant

le port d'armes à ceux qui n'avaient pas le droit de jouir de

ce privilège (1767) ;
— ordonnant l'exécution des édits et

déclarations du Boi relatifs à la médecine et à la chirur-

gie (1770) ;
— enjoignant aux généraux des paroisses de

faire coucher les sacristains dans les sacristies, depuis le

1
er novembre jusqu'au 30 avril de chaque année (1776) ;

— concernant: les registres de baptêmes, mariages et sé-

pultures (1777); — les impôts et « billots » (1777).

B. 2319. (Liasse. cahiers, in-folio, 22 feuillets, papier.

1905- 1?3». — Enregistrement: des dépositions cri-

minelles
;
— des épices et vacations de MM. les juges et

autres officiers de la sénéchaussée royale de Gourin.

B. 2320. (Liasse.) — Il pièces, parruomin; 178 pièces, papier.

«•»•<»- 1 «**. — Aveux rendus au Roi : par Yvon Col-

lober, de la moitié du village de Kerallès, en la paroisse de

Leuhan
;
— par Jean de Kerroualen , éeuyer, sieur de

Kermorvan, du manoir et dépendances de Gazreau en

Leuhan; — par Charles Flocli et consorts, d'héritages situés

au village de Ty-en-Gannat en Leuhan. — Autres aveux
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de biens situés en la même paroi.-se de Leuhan, sous le

Roi et sous les seigneurs de Kersalaun, de Kerbiguet, etc.

— Mesurage et prisage des droits convenanciers, édifices et

droits réparatoires d'une tenne située près du bourg parois-

sial de Leuhan. à la requête de messire Vincent de Kerlean,

seigneur de Kerliuon, demandeuren congédient cl proprié-

taire du fonds de ladite tenue, contre Jean Le Craie, défen-

deur. — Inventaires de meubles après décès : chez Vincent

Le Roux, au village de Bitihi'ht, situé en la Irève du Saint,

paroisse de Gourin ; — chez. Mathieu Le Rouzic, au village

de Brouhoat, en Guiscriff.

B. 2321. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 220 puces, pap'er.

1<»W3-1 9 ÎO.— Inventaires et ventes de meubles après

décès : chez Y\es Penenger, au village de Kerdonnen en la

Irève de Roudouallec, paroisse de Gourin ;
— chez Jean

Galuen, à Kerjean, en Guiscriff ; — chez Yves Le Lidouren,

en la ville et paroisse de Gourin; — chez maître Jean

Jaouen, au village de Kernaon en Gourin; — chez Nicolas

Hervé, au Quilliou, en la trêve de Lanvénégcn, paroisse de

Guiscriff; etc. — Acte par lequel Guillaume Le Pensée

baille, à titre de métairie, à Maury Le Téoff des héritages

situés au village de Kermoric, en la trêve du Saint, paroisse

de Gourin. — Bail à ferme de maisons et terres du village

de Penangarz, en la paroisse de Leuhan, consenti par maître

Yves Liscoët, sieur de Kergouin, procureur au siège royal

de Gourin, à François Cozic.

B. 2322. (Liasse.) — 215 pièces, papier.

1911-191%. — Inventaires et ventes de meubles après

décès : chez Guillaume Le Bras, au village de Tycrom en

la paroisse de Leuhan; — chez François Le Gai, à la mé-

tairie du Bois, en la trêve du Saint, paroisse de Gourin; —
chez Olivier Mariol, au village de Kermadou en Langonnet;

— chez Jean Le Goff, au village de Trémen. en la trêve du

Saint ;—chezJean Sinic, à Kerliocn Lanvénégcn, paroissede

Guiscriff; — chez YvesLaz, à Kervégtien, en Leuhan; etc.

— Bannies de la succession bénéficiaire de Marie Daniel,

en la paroisse de Gourin. — Main-levée, en faveur de

François Floch et consorts, de la succession de messire

Germain Floch, curé de Leuhan. — Procédure criminelle

relative à un incendie du village de Kerviniou en Guiscriff.

— Procès entre maître Pierre Auberl et François Quilien,

relativement à la sous-ferme du droit de « pied fourché i>

eu la ville de Gourin. — Procès-verbal du bail à ferme des

héritages situés à Trémen, en la Irève du Saint, dépendant
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des successions bénéficiaires de maître Marc Le Maoult,

sieur de Mcnezpcnpen et de demoiselle Guillemctte-Annc

Le Jaoux sa femme. — Réception de maître Guillaume

Cauraut, sieur de Kcrbelliau, eu la charge de notaire royal

et procureur de la sénéchaussée de Cousin.

II. 2323. (Liasse. 105 pièces, papier.

1913-1914. — Bail judiciaire de droits et héritages

situés au village de Traouen, en la trêve du Saint, paroisse

deGourin, appartenant aux enfants mineurs de Raoul Legall

et de Marie Guioniarch, sa femme. — Inventaires et ventes

de meubles après décès : chez maître Thomas du Païs, pri-

seur arpenteur, notaire royal, et premier huissier an siège

deGourin; — chez Guillaume Ravallec, au village de Rré-

nében, en la trêve de Roudouallcc, paroisse deGourin;

— chez Gabriel Le Golf, au village de Garsdavid, en Gou-

rin; — chez Marie Huiban, au village de Kcrliou, en la

trêve de Lanvénégen, paroisse de Guiscrilï; — chez Yves

Aulïredou, au village de Rozenlacr, en la paroisse du

Faouet. — Appropriement, au profit de René Sourdril,

d'une maison située en la rue du Château, au Faouet. —
Procédure criminelle relative aux coups et blessures reçus

par maître Louis-Urbain Chappelle, receveur des devoirs au

bailliage de Gourbi, et maître Julien Le Mercier, sergent

royal, pendant une visite qu'ils faisaient au bourg de Lan-

gonnet; afin de constater des contraventions sur les bois-

sons.

15. 2321. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 12Ô pièces, papier.

19 là. — Inventaires et ventes de meubles après décès:

au château du Faouet, en la ville de ce nom, à la requête

de messire Gabriel-Claude de Guergorlay, marquis du Clu-

don et de dam« Marie-Claude de Fresnay, sa femme, héri-

tiers bénéficiaires de haut et puissant seigneur Nicolas-

François de Fresnay, marquis du Faouet ;
— à la métairie

de Larlay, en la paroisse de Langonnet, chez Guillaume Le

Goanuic ;
— au village de Landevec, on Gourin, chez Jean

Le HénalT ;
— au village de Garzenleuriou, en la trêve du

Saint, paroisse de Gourin, chez Yves Jaouen ;
— chez mes-

nre Paul Jouan, recteur de Guiscrilï; — à Saint-Fiacre, en

la paroisse du Faouet, chez Guillaume Le Floch; — chez

maître Jean Le Louarn, notaire et procureur au siège royal

deGourin. — Rail judiciaire de biens situés au bourg do

GuiscrilT et sttisis à la requête de messire Paul Jouan, rec-

teur île cette paroisse, sur maître Rtené Denys, notaire et

procureur de la juridiction du comté de Gournois. — Ban-
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nies de la succession bénéficiaire de Jean de Kerrct,écuyer,

sieur dudit lieu. — KéeeptRrt de maître Jefttftapfiste Hilfer

en roffice de premier huissier-audioncier du siège royal de

Gourin.

B. 2323. (Liasse )
— \ pièces, parchemin ; 137 pièces, papier.

I9ie. — Inventaires et ventes de meubles après décès :

chez Louise Le Pochât, au village de Kerroch, en la pa-

roisse du Faouet; — chez Vincent-Claude de Kerguz, sieur

de Kergoët, sénéchal de la juridiction rdyaft de Gonrin ;
—

chez Vincent Cozie, au village de Goasquer, en la paroisse

de Leuhan; — clic/. Mare Conan, au village de Kervoureau

en Gourin; — chez daim: Yvonne de Maupetit, dame de

Tresvern, au château du Runello, en la paroisse de Lan-

gonnet, à la requête de dame Emmanuelle-Louise de Mau-

petit, dame de Vauboissel. — Emancipation de la lille mi-

nenre de Guillaume Le Trech et de Louise Guillemot, en

la ville du Faouet. — Bannie de la succession bénéficiaire

de Louis de Saint-Pezran, éetiyer, seigneur de Rosangat,

en la trêve de Lanvénégen, paroisse de Guiscrilï. — Dona-

tion mutuelle de leurs biens meubles entre messire Guil-

laume-Coloniban Le Rousseau de Lanveaux, chevalier,

seigneur du Diarnelez, Poulériguen, Leignou, Kermadou,

Rodés, Kerdudou, le Quilliou, Kerendraon, Rosmelee, etc.,

et dame Charlotte-Louise de Fresnay, sa femme. — Baux

judiciaires : de la terre, château et seigneurie du Faouet,

s'étendant sur les paroisses du Faouet, Gourin et Langon-

net, tombés en rachat par le décès de messire Nicolas-

François, chef de nom et armes de Fresnay, chevalier,

seigneur du Faouet, Kerlen, Meslan, Barrégan et autres

lieux; — des terres du Runello et Cospéret tombées en

rachat par le décès de dame Yvonne de Maupetit, dame de

Tresvern ; — des droits mobiliers appartenant aux mineurs

de défunts maître Maie Le Maoult, sieur de Mcnezpenpcn,

et demoiselle Guilleniette-Anne Le Jaoux sa femme. —
Prisage et mesurage des droits appartenant à défunte Marie

Daniel, comme provenant des successions de son père et

do sa mère, situés aux villages de Guernanroué et Goaslin

en la paroisse de Gourin.

D. 232G. (Liasse.) —3 pièces, parchemin; 183 pièces, papier.

19 19. — Procès-verbal de réception ik' maître Barthé-

lémy Le Guern, sieur de la Haye, en l'office de procureur-

fiscal de la juridiction abbatiale de Langonnet. — Donation

mutuelle de leurs biens meubles entre Nicolas Roperl el

Claudine Daniel sa femme. — Inventaire des titres et

» enseignements » provenant de la succession de messire
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Gpillauroe-Colomban Le Rousseau de Lanveaux, chevalier,

seigneur du Diarnelez. — Inventaire de meubles après

décès : chez Louis Le Bee, au village de Spernec, en la

paroisse de Leuhan; — chez Bervé Le Corre, en la même

paroisse de Leuhan.

II. 2327. [Liasse.] — 1 pièce, parchemin ; Hl pièces, papier.

Uî is. — Main-levée de la succession de messire Pierre-

François Le Jacobin, chevalier, seigneur de Kercmpral,

Pennéhoc et Treffuret, au profit de messire Jacques-

Julien Butault, chevalier, seigneur de Marzan, Rerjan, la

Châtaigneraie, etc., conseiller au parlement de Bretagne,

comme mari et procureur de droit de dame Marie-Françoise

Le Jacobin, dame de Keremprat, fille unique dadit seigneur

de l
1

' onéhoc, etc. — Mandements des charges de sénéchal

et de procureur fiscal de la juridiction du prieuré de Pont-

Briand, en faveur de noble maître René-Gabriel Borré,

avocat à la Cour, et de Julien Guyet, écuyer, sieur de

Reraudren. — Émancipation de Marc, fils de Gabriel Le

Chanu et d'Isabelle Le Poslollec, du village de Prénében

en la trêve de Boudouallec, paroisse de Gourin. —
Contrat par lequel François Grall et consorts vendent à

noble homme Pierre Le Duigou, sieur du Roscoat, avocat

à la Cour, divers héritages situés au village de Coatanvern

en la paroisse de Gourin. — Vente de biens situés au vil-

lage de Bourdellaouen en Guiscriff, entre Louis Pezron

et consorts, vendeurs, et Yves, Pezron acquéreur.

B. 2328. fiasse.) — 2 pièces, parchemin; 168 pièces, papier.

191». — Procédure criminelle relative à des désordres

nocturnes commis en la ville de Gourin. — Main-levée de

la succession de messire Louis Toulgoët, prêtre, décédé

au village de Saint-Maudé, en la paroisse de Guiscriff.

au profit de Louis Toulgoët, « ménager », demeurant à

Kerhuel-Gouastel en la paroisse de Gourin. — Bail judi-

ciaire de biens situés au\ villages de Menezglas, de Botgars

et de Coalmet en la trêve du Saint, paroisse de Gourin,

et appartenant aux entants mineurs de Valentin Le Gai.

— Inventaires et ventes de meubles après décès : chez

Louis Le Guyadcr, au village de Botréal eu la paroisse de

Guiscriff; — chez Grégoire Le Maréchal, au village du

Botdérolï en la paroisse de Langonnet; etc.

11. 2320. Liasse. ) — lo4 pièces, papier.

13*0. —Contrat par lequel Michel Buguel et consorts

vendent à noble homme Réné-Gabriel Borré, sieur de Ker-

mellec, bailli et lieutenant de la juridiction du Faouet, des

biens situés au village de Leindorom en la paroisse du

Faouet. — Procédure criminelle relativement à la gros-

sesse de Marie Le Pouliehet. — Inventaires et ventes de

meubles après décès : chez Marguerite Le Boëdec, au vil-

lage de Locmaria, en laparoisse de Guiscriff; — chez Guil-

laume Le Dour, au village de Lanzent en la paroisc e de

Gourin; — chez Bernard Le Barbier, au lieu noble de

Kerlinou en Langonnet; — chez Marie Laportc. au village

de Coalannol-Bihan, en la trêve du Saint, paroisse de Gou-

rin ; etc.

I). 2330. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 136 pièces, papier.

19*1. — Main-levée de la succession de Pierre Dre-

vallen, au profit de Thomas Drevallen demeurant en la

ville et paroisse du Faouet. — Bannie de la succession bé-

néficiaire de maître Jean Le Louarn, notaire et procureur

au siège royal de Gourin. — Inventaires et ventes de meu-

bles après décès : chez messire Louis de Saint-Pezran, sei-

gneur de Bosangat, au manoir de Rosangat, en la trêve de

Lanvénégen, paroisse de Guiscriff ;
— chez Joseph Bou-

louillic, meunier du moulin de Langonnet; — chez Yves

Cadic. au village de Kerôudren, en la paroisse de Guiscriff;

- chez Louis Guillemot, au village de Brenier, en la trêve

du Saint, paroisse de Gourin; — chez Olivier llenrv, à

Saint-Urlo, en la trêve de Lanvénégen ; etc. — Y site de

police chez les marchands et débitants de la ville de Gourin,

pour la vérification de leurs poids et mesures.

C. 2331. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 126 pièce-, papier,

«3««. — Minu et déclaration de la terre et seigneurie

de Rosangat en la trêve de Lanvénégen, paroisse de (iuis-

ciitï, rendus au Roi par messire François-Guillaume de

Lantivy, chevalier, seigneur du Ster, tuteur des enfants

mineurs de Louis de Saint-Pezran. écuyer, seigneur dudit

Rosangat. — Inventaires et ventes de meubles après décès :

chez Joseph l.e Maistre, à la métairie noble du Diarnelez,

en la paroisse du Faouet; — chez Alain Guillerme, au vil-

lage de Keribuel-Kermatret, en la paroisse de Gourin ;
—

liez Jean Rioual, au village de Brohat, eu la paroisse de

Guiscriff;— chez Vincent Quémener, au village de Kerlcbi-
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ban, en Langonnét, etc. — Main-levée de la succession de

Louise Cozic, veuve Autret, de la paroise de Lcuhan, au

profit de François Cozic et consorts.

II. 2332. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

17 «3. — Bannie de la succession bénéficiaire de dame

Marie-Claude de Fresnay, marquise du Cludon. — Procès-

verbal de descente de justice en la paroisse de Leuhan,

afin de constater les droits de seigneurie et prééminences

en ladite paroisse de inessire Jean-Joseph Euzeuo, cheva-

lier, seigneur de Kersalaun et autres lieux. — Bannie du

bail judiciaire des héritages situés au village de Kerhon en

la trêve de Roudouallec, paroisse de Gourin, appartenant

aux enfants mineurs de Jean Feuvrier et de Jeanne Moizan.

— Inventaires de meubles après décès : chez Louis lLiinon

au village de Moustriziae en Langonnét; — chez Françoise

Le Bail, en la ville du Faouet ; — chez Jean Le Guével, au

village de Kerdudal en Gourin; etc.

Ii. 2333. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 319 pièces, papier.

19 94. — Main-levée, au profit de Louis Laz et con-

sorts, de la succession de François Floch. — Donation

mutuelle de tous leurs biens, meubles et immeubles, entre

Olivier Henry et Gillette Josse, sa femme, du village de

Saint-Urlo, en la trêve de Lanvénégen, paroisse de Guis-

criff. — Procédure criminelle relative à des assassinats

commis à Saint-Urlo en Lanvénégen. — Procès entre mes-

sire Jean-Sébastien de Kergus, chevalier, seigneur de

Kerstang, conseiller au parlement de Bretagne, et Michel

Rerdaffret, Guillaume Landurcn et René Le Menez, d'au-

tre part, relativement à la « suite » du moulin de Kers-

tang, en la paroisse de Gourin. — Contrat par lequel Yves

Jourdren et Marie Allain, sa femme, vendent à Jean Le

Corre des droits et héritages situés aux villages du Kermat

et de Kerantous, en la trêve de la Trinité, paroisse de Lan-

gonnét.

U. 2334. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 107 pièces, papier.

1935. — Réception de maître Barthélémy Le Gaern,

avocat à la Cour, en l'office de sénéchal et premier juge,

de la juridiction abbatiale de Langonnét. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes de meubles après décès :

chez Françoise Auffret, au village de Eerbuel, en la pa-

roisse de Gourin; — chez Tanguy Le Naouédic, au village

de Bodès, en la paroisse du Faouet ;
— chez Ignace Le

Barillec, en la ville et paroisse de Gourin ;
— chez Pierre

Le Flécher, au village de Treuiéva en la paroisse de <Juis-

crilï; — chez Yves Le Poupon, an village de l.uerncn-

roué en Gourin ; etc.

B. 2335. (Liasse )
— 2 pièces, parchemin; 107 pièces, papier.

I Vin. — Bail k ferme de la métairie de Landevec en

la paroisse de Gourin, consenti par demoiselle Anne Le

Louarn, veuve de maître Thomas du Pais, à Je.in Fraval

et Elisabeth Le Boulch, sa femme. — Inventaires et ventes

de meubles après décès : chez YvesGuégucn, au bourg de

Lcuhan; — au manoir de Pnulériguen, eu la trêve du

Saint, paroisse de Gourin, chez dame Jeanne-Reuée Huby,

dame douairière du Diarnelez; — chez Louis Le Xédellec,

au village de Brohat, en la paroisse de Guiscriff. — Sen-

tences de réception : de maître Germain Le Gallic, sieur du

Rumel, en l'office de sénéchal de la juridiction abbatiale

de Langonnét; — de maître François du Plessix eu l'of-

fice de procureur-fiscal de la munie juridiction.

fl. 2336. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 100 pièces, papier.

1399. — Procédure pour cause de main ais traitements

entre honorable homme Simon Mazas et Louis Maillard,

tous deux de la ville de Gourin. — Main-levée de la sur-

ce-sion de Nicolas Le Morzollec, décédé au village de Coat-

lorec en la paroisse du Faouet, en faveur d'Antoine Le

Gall et consorts. — Bannies afin d'appropricment de biens

situés en la paroisse de Langonnét, en faveur de noble

homme Barthélémy Le Guern sieur de la Raye. — Appo-

sitions de scellés, inventaires et ventes de meubles après

décès : chez Barbe Bisjouart, au village de Kervcrn

en la paroisse de Gourin ;
— chez Catherine Hamon, au

village de Penquer-en-Hir, en la paroisse de Langonnét
;

— chez Jean Le lloux, à Kermorvan en Langonnét; —
chez Yves Le Bomin,au village de Trosalaun en la paroisse

du Faouet; — chez Jean Le Guillou, au village de Penen-

goaz en la trêve de Boudouallec, paroisse de Gourin; etc.

Iî. 2337. [Liasse.) — 209 pièces, papier.

19S§. — Bannie d'appropriemenl de biens situés au

bourg de Saint-Fiacre, en la paroisse du Faouet, au profit

d'honorables gens Jacques Laurans et Adcluv Le Flécher

sa femme. — Main-levée, eu faveur de' Thomas Lanquetil,

demeurant au village de Bonizae en la paroisse de Guis-

criff, de la succession de Françoise Lanquetil. — Procé-

dure criminelle relative à l'incendie du moulin de Saint-

Eloi, en la paroisse de Guiscriff. — Cintrât de mariage
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entre noble homme François Le Maoult, siour de Kerga-

iliou, et demoiselle Jacquette Liscoët veuve de noble

homme François Hilier siaur de Kerlan. — Appositions de

(celles, inventaires et ventes de meubles après décès : chez

Jeanne Kergoal, au village de Menez-Robin en la paroisse

de Gourin; — chez Isabelle Le Bouédec, au village de

riaint-Tugdual en la paroisse de Guiscriff; — chez

François Curet, au village de Kerroeh en Langonnel; —
chez Nicolas Derval, au village de Goarivoa en la paroisse

du Faouet; etc.

Iî. 2338. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 220 pièces, papier.

1 ? *»- 1 » 30. — Sentence de réception de maître Tho-

mas de Rostiviec aux offices de procureur-fiscal et notaire

des juridictions du Saint et de Keranroux. — Prisageset

mesurâmes des droits édificiers et réparatoires : d'une por-

tion de tenue située au village de Barach eu la paroisse de

Langonnet, à la requête d'Henri Le Bris demandeur en

« congément » contre Joseph Lcdan, Joseph Braban et

consorts; — d'une tenue située au village de Restangoas-

guen en Langonnet; etc. — Bannies afin d'approprie-

inent de biens situés en la trêve de Lanvénégen, paroisse

de Guiscriff, au profit de maître René André, sieur de

Yillereiu. — Procédure criminelle relative à l'homicide

commis sur la personne de François Botgloan meunier des

moulins de Coatquenven ou du Pont-Blanc en la paroisse du

Faouet. — Procès-verbal des réparations à faire au four

banal de la ville de Gourin.

II. 2339. (Liasse.) — 3 piècrs, parchemin; 244 pièces, papier.

19 31-1? 39. — Main-levée de la succession d'André

Nédellec décédé au village de Brohat, en la paroisse de

Guiscriff, en faveur de Jacques el Bertrand Le Livris. —
Inventaires et ventes de meuble* après décès : chez René

Le Téoff, au village du Botcrff en la paroisse de Langon-

net; — chez Jean Riou, au village de Nénez-Izellan en la

paroisse de Guiscriff; — chez Jean Le Menez, à Gourin.

— Prisages, mesurages et estimations : de droits situés à

Coatloret en laparoisse du Faoucl ;
— d'une tenue située au

village de Brohat eu la paroisse de Guiscriff; — de la tenue

de Runello, située au village du Ninijeou en la paroisse de

Langonnet.

B. 2310. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 134 pièces, papier.

I ?33. — Main-levée de la succession de Marie Floeh,

au village du Rec eu la paroisse de Lcuhan, en faveur de

Louis Gozic et consorts. — Inventaires de meubles après
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décès : chez Antoine Huyban, au village de Menez-Lévenei

en la paroisse de Langonnet ;
— chez Charles Laurans, au

village de Kerdudou en la paroisse du Faouet ;
— chez

Jean Le Corre, au village de Kerrouer en la paroisse de

Langonnet; — chez Yves Le Boudic, au moulin du Mur

en la paroisse du Faouet; — chez Henri Jamet, au village

de Keririou en la paroisse de Guiscriff; — chez François

Salou, à Disméon-Bras en Langonnet. — Procès entre

messire Bené Dauffars, prêtre, et consorts, et Marie Le

Coyault et Louis Rioual son fils, relativement aux communs

de Guern-Kermaprenou, en la paroisse de Gourin.

B. 2341. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 137 pièces, papier.

1 934.— Appositions de scellés et inventaires de meubles

après décès : chez Yves Le Roux, au bourg de Langonnet ;

— chez Bertrand Le Pouppon, au village de Guernanroué

en la paroisse de Gourin. — Bannies afin d'appropriement,

au profit de dame Jeanne-Marie Loaille, des biens immeu-
bles dépendant de la succession vacante de Jacques-Fran-

çois Lolivier, sieur du Plessix, sou mari. — Aveu d'une

tenue située au village du Botei f en la paroisse de Langon-

net, rendu par Noël Stéphan et consorts, à messire Charles

de Lopriac et dame Marie de Moalien, sa femme, seigneur

et dame de Kermain, la Haute-Touche, Tronjoly, et autres

lieux.

B. 2342. (Liasse.)— 7 pièces, parchemin; 179 pièces, papier.

1935. — Béception d'employés des Devoirs de Bretagne

au département de Gourin. — Main-levée de la succession

de Guillaume Jambon en faveur de Catherine et Corentine

Daniel. — Bail à ferme de biens situés aux villages du

Penquer-Allan et de Saint-Georges en la trêve de Lanvé-

négen, paroisse de Guiscriff, consenti par Yves Salaun à

Françoise Le Flécher, veuve d'Henri Gozic. — Mesurage et

pnsage des droits édificiers et réparatoires de tenues si-

tuées au village du Castellou en la trêve de Lanvénégen,

paroisse de Guiscriff. — Inventaires et ventes de meubles

après décès : chez Marc Jaouen, au village du Rungoat en

la paroisse de Gourin ;
— chez Guillaume Derval, au village

de Goarivoas, en la paroisse du Faouet ;
— chez Antoine Le

Bec, au village du Uuilliou en la trêve de Lanvénégen ; etc.

B. 2343. (Liasse.) — 1 pièco, parchemin ; 110 pièces, papior.

fi.ta. — Procès-verbaux : de banuies pour parvenir

au bail des «héritages des enfants mineurs de Jean Cadiv,

situés au village noble du Cosmeur, en la paroisse de1 Guis-
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eriff ;
— de visite du cadavre d'Yves Gicqoel trouvé écrasé

par une charrette près du moulin Conan en la paroisse de

Gourin ; — de descente au presbytère de Lanvénégen, afin

de constater les réparations A y faire. — Inventaires et ventes

de meubles après décès: chez. Paul Riou, au manoir de

Menguioiiet, en la paroisse de Gourin ;
— chez Hélène Chres-

tien, au Bodès, en la paroisse du Faouet ;
— chez Jean Le

Bris, au lieu noble de Kerizaçen la trêve do Lanvénégen,

paroisse de Guiscrit'f ;
— chez Marguerite Palliern, au vil-

lage de Barrach en la paroisse de Langonnet; — chez

Julien Le Guillou, au village de Leintegan en la paroisse

de Gourin ; etc.

H. 234t. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

i*:t?-n:t*. — Main-levée, au profil de Louis Tanguy

et consorts, de la succession de Renée Grall. — Procès-

verbaux de l'état des presbytères : de Leuhan ;
— de

Gourin. — Sentence de réception de maître Thomas de

Rostiviec en l'office de procureur-fiscal des juridictions de

Pennehoc et Tretïuret. — Prisages et mesurages : d'une

portion de « convenant » situé au village de Landevec en

la paroisse de Gourin ;
— d'une tenue située à Leintegan en

la même paroisse ;
— d'une tenue située à Pellahé-Siquin

en la paroisse de Guiscrit'f; — d'une moitié de maison sise

en la ville de Gourin; — des droits édiûciers et réparatoires

d'une tenue située au village de Peroz-Bras, en la paroisse

de Langonnet ;
— d'un couvenant situé à Kerberen-en-

Roux, en la paroisse de Gourin ; — des maisons, terres et

héritages composant les tenues Quémener, Berre, Laneval

et Guyomarch, situées au bourg paroissial de Langonnet.

— Acte de prise de possession des terres et seigneuries du

Faouet, Barrégan, Meslan et Kerlen, par messire René-

Théophile de Maupeou, marquis de Sablonnière, colonel

du régiment de Bigorre et inspecteur général d'infanterie.

— Apposition de scellés, inventaire et vente de meubles

en la ville de Gourin, après le décès de maître Germain Le

Gallic, sieur du llumel, sénéchal et premier juge de la

juridiction abbatiale de Langonnet.

B. 2345. (.Liasse.) — 1G3 pièces, papier.

1939. — Procès-verbal de descente au moulin de

Kerstang en la paroisse de Gourin, pour vérification de

poids et mesures. — Sentence de main-levée de la succes-

sion de demoiselle Jeanne-Renée de Tinteniac, dame de

Quimerch et de Livinot, au profit de inessire François-

Hyacinthe, chevalier, marquis de Tinteniac, baron de Qui-

merch, et de demoiselle Marianne de Tinteniac, sa sœur.

— Donation mutuelle de leurs meubles entre messire Goil-r

laume-Sébastien de Kerguz et darne Marie de Vllli

femme. — Appositions de scellés, inventaires et venti

meubles après décès: chez Noël Le Gren, au village de

Saint-Urlo en la trêve de Lanvénégen, paroisse de Guis-

criff; — chez Marguerite Légal, au village de Trémen en

la trêve de Saint, paroisse de Gonrin ;
— chez Jeanne Kcr-

branne, au village de Renouas en la paroisse de Leuhan
;

— chez noble homme Jean-Baptiste Huet, procureur du lîoi

de la maîtrise des eaux, bois et forêts de Cornonaille, à

Carhaix, décédé en la ville de Gourin; — chezYvet Le

Calvez, au village duQuinquis en la paroisse de Langon-

net ; etc.

1). 2310. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

I Si». — Prisage et mesurage d'une portion de tenue

située au village de Kermorvan en la trêve du Saint, paroisse

de Gourin. — Sentence de réception de maître Roland-

Kaptisle Jégou en l'office de procureur-fiscal de la juridic-

tion du Faouet et annexes. — Mains-levées : an profil

d'André Coguiec, de la succession de Barthélémy Cospe-

rec décédé au village de Cosperec-Bihan en la paroisse

de Langonnet; — au profit de Michel Laiugan, de la suc-

cession de François Raoul. — Bannies afind'appropriement,

au profit de noble homme Barthélémy Le Guern, sieur de

la Haye, de biens situés au lieu noble de Kerglazen-Bihan

en la paroisse de Langonnet. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes de meubles après décès : chez Jo-

seph Allain, au village de Bonizac, en la paroisse de Guis-

crit'f; — chez Yves Bago, en la ville de Gourin; — au châ-

teau du Faouet, chez messire René-André de Fresnay,

seigneur abbé du Faouet; — chez Jean Le Pennée, au

village de Porscuel en la paroisse de Langonnet; etc.

D. 2347. (Liasse.) — 17" pièces, papier.

• ***• — Procès-verbal des réparations à faire au

presbytère de Guiscriff. — Sentence de réception de maî-

tre Julien-Joseph Talabardon, avocat à la Cour, eu l'office

de sénéchal de la juridiction du Faouet et annexes. —
Main-levée, au profit d'Alain et Louis Le Gaouach, de la

succession de Marie Le Gaouach décédée au village de

Saint-Mandé en la paroisse de Guiscriff. — Procédure cri-

minelle relative à l'assassinat de Louis Le Roulch au vil-

lage de KerQouse, en 1# paroisse de Gourin. — Bannies

pour le bail à ferme de la terre du Plessis-Orgueil, située en

la paroisse de Bannalec, et dépendant de la succession bé-

néficiaire de messire René-André de Fresnay , seigneur abbé
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du Faouet. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

de meubles après décès : chez l'abbé du Faouet, au châ-

teau de ce nom; — au presbytère de Gourin; — chez

Vincent Stéphan, au village de Restangoasgucn en la pa-

roisse de Langonnet; — chez François Le Mour, à Keren-

coadic en Guiscriff; etc.

I). 2318. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1G5 pièces, papier.

tî4«. — Mesurages et prisages : d'une portion de

tenue située an village de Pezros-Bras, en la paroisse de

Langonnet; — d'une portion de tenue « logée et herbrrgée »

située au village du Veautveur en la trêve de Lanvénégen,

paroisse de Guiscriff. — Appositions de scellés, inventaires

et ventes de meubles après décès : chez Joseph Landuren,

au moulin Morvan en la trêve du Saint, paroisse de Gourin ;

— chez Anne Kervran, au village de Tyengannat en la

paroisse de Leuban; — chez Yves Rivoal, en la ville de

Gourin; — chez Louis Le Tenier, au village de Leignmeur

en la paroisse du Faouet; — chez Jean Le Maistre, au vil-

lage de Kermorvan en la trêve du Saint; de.

II. 2349. (L : asse.) — 191 pièces, papier.

194». — Sentence de réception et prestaiion de ser-

ment de plusieurs employés aux Devoirs de Bretagne au

département de Gourin. — Procès-verbaux de bannies

pour parvenir au bail à ferme de biens situés au village de

Kerglazen-Bras, en la paroisse de Langonnet, et apparte-

nant aux enfants mineurs de défunts François Le Stang et

Catherine Logeou. — Mains-levées, en la paroisse de

Leuhan, des successions : de Jean Floch; — de Louise Le

Dahcron; — d'Anne Cozic. — Mesurages et prisages de

tenues situées : à Saint-Alarin en la paroisse de Guiscriff;

— à Kerlebihan et à Kestanbleiz en la paroisse de Lan-

gonnet ;
— à Tyendein en la paroisse de Gourin.

lî. 2350. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 119 pièces, papier.

1544. — Sentences de main-levée des successions : de

Guillaume Le Slang, du village de Kerglazen en la paroisse

de Langonnet; — d'Yvonne Le Flécher, du village de

Kcrviniou en la paroisse de Guiscriff. — Bannies pour le

bail à ferme 'le la terre du Plessis-Orgueil, en la paroisse

de Bannalec. — Procès-verbal de l'étal des geôles de Gou-

rin. — Sentences de réception : de noble maître Nicolas.

Sébastien Mazette, sieur de la Saudraye, avocat au parle-

ment de Bretagne, en la charge de sénéchal et premier

juge des juridictions du Faouet, Barrégan et annexes; —

de maître Yves Bargain en l'office de procureur-fiscal des

mêmes juridictions. — Bannies pour parvenir à l'appro-

priement, au profit de Jean Le Corre, de biens situés au

village de Kerroeh en la paroisse de Langonnet.

11.2351. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 115 pièces, papier.

17 45. — Poursuites du fermier général des Devoirs de

Bretagne, contre plusieurs caharetiers de la paroisse du

Faouet convaincus de fraude dans le commerce des bois-

sons et de rébellion contre les commis préposés à la visite

desdites boissons. — Procès-verbal de mesuragedu chemin

allant du village de Keriec au moulin de Kerstang en la

paroisse de Gourin. — Bannies pour parvenir à la sépara-

tion de biens d'entre Guy Jaouen et sa femme demeurant au

village de Grondai en Gourin. — Main-levée, au profit des

enfants de René de Saint-Pezran, de la succession de Tho-

mas de Saint-Pezran, écuyer, seigneur de Rozangat. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes de meubles

après décès : chez Catherine Le Floch, au village de Don-

foz en la trêve de Roudouallec, paroisse de Gourin; —
chez Louise Ally, au Ninigeou, en la paroisse de Langonnet;

— chez Urlo Bingloan, au village de Saint-Urlo en la

trêve de Lanvénégen, | aroisse de Guiscriff; etc.

B. 2352. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; 138 pièces, papier.

1946. — Procès-verbal d'estimation d'une maison sise

en la ville de Gourin , dépendant de la succession vacante

de maître Jean-Baptiste Millier. — Mesurages et prisages

de tenues situées : au village de Brohat en la paroisse de

Guiscriff; — à Boscadaouen en la trêve de Roudouallec,

paroisse de Gourin ; — à Callaren en Langonnet. — Des-

cente judiciaire au couvent des l'rsulines du Faouet, pour

procéder à l'interrogatoire de dame Marguerite Ansquer,

veuve de messire UUvier-RobertduCoëdic, sieur de Kerousy,

prétendue atteinte de démence.— Main-levée de la succes-

sion de Julien Riou, de Gourin, au profit des enfants mi-

neurs de Pierre Riou et de demoiselle Marie-Jeanne de la

(ioublaye. — Sentence de réception de maître Pierre Rus-

tuel en l'office de notaire et procureur au siège royal de

Gourin. — Inventaires et ventes de meubles après décès :

chez Jean Drouin, au village du Nonnénou en la paroisse

de Guiscriff; — chez Catherine Le Coant , au Ruuello en

Langonnet; — chez Jean le Poder, à Kervcl en Leuhan ;

—
chez Thomas Le Meur, à Kerbos en Gourin ;

— chez Lau-

rent Barré, à Bréneben en la (rêve de Roudouallec: — chez

Yves Le Golf, à Trénten en la trêve du Saint; etc.
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B. 2353 (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 168 pièces, papier,

1 plan.

19-19. — Procédures criminelles: contre Marie Le

Vauel convaincue d'avoir celé sa grossesse; — contre les

aùtéu>s de l'assassinai commis sur la personne de Mathurin

Le Hénaff, de la paroisse de Langonnet. — Bannies pour

parvenir au bail à ternie des biens appartenant au fils mi-

neur de Jean Le Dour et de Louise Le Floch, situés au vil-

lage de Keriec en la paroisse de Gotirin. — Mesurages cl

prisagesde tenues situées : au village de Restambleis en la

paroisse du Faouet ;
— au village de Brohal en la paroisse

de Guiscriff. — Estimation d'une maison sise sur leMartray

de la ville de Gourin. — Sentence de réception de noble

homme Louis-Joseph Hamon, sieur de Kerguérezen, eu la

charge de commis-régisseur des consignations du ressort de

Gourin. — Mainlevée de la succession de messire Alexis

Bellin, curé du Faouet. — Procès-verbal de « renable » de

la tour et du clocher de l'église paroissiale de Gourin. —
Inventaires et ventes de meubles après décès : chez Louise

Le Garer, au village du Plessis en la paroisse de Guiscriff
;

— chez Jacques Le Roy, à Bodès en la paroisse du Faouel
;

- chez Pierre LeSolliec, au Cleuziou en Langonnet ; etc.

I!. 2354. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 131 pièces, papier.

1949. — Mainlevées : pour Joseph Bénéat et consorts,

de la succession de Jean Allain ; —pour Yves Le Bras et con-

sorts, delà succession de Jean Le Bras, du village de Tycrom

en la paroisse de Leuhan. — Mesurage et prisage d'une te-

nue située à Keriec en la paroisse de Gourin. -—Sentence de

réception de maître Thomas Charpentier, sieur de Kerleau,

en la charge de premier huissier-andiencier du siège royal

de Gourin. — Inventaires et ventes de meubles après dé-

cès : chez Jean Ellias en la ville de Gourin ;
— chez Ca-

therine Le Puillandre, au Leinmeur eu la paroisse du

Faouet ;
— chez Jean Le Guerzider, à Kerlé-Bihan en Lan-

gonnet ;
— chez Yves Henry, au village de Kerliou en la trêve

de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff ;
— chez Christophe

Rivoal, au Goastom en Gourin; — chez Jean Morvan, au vil-

lage de Kerdréoret en la paroisse de Leuhan ;
— chez Yves

Le Cras, auCravic en la paroisse du Faouet ;
— chez Louis

D mars, au manoir mble de Rosguez en la trêve de Lan-

vénégen, paroisse de Guiscriff; — chez Michel Jaffré, au

village de Landevec en Gourin ;
— chez Yves Le Tallcc, a

Coatanbaye en la paroisse du Faouet ; etc.

MOHBIHAV. — SÉRIE B.

B, 2 15 i. (Liasse -J pii ce , p irchemin
;

\~ > pi

1919. — Procès-verbal de la levée d'un cadavre près

de l'étang de Coatquevran, en la paroisse de I angonnet. —
Mesurage cl prisage d'un.' t snue située au village de Gucn-

guerzit en la paroisse de Leuhan. —Main-levée de la suc-

cessi m de Calh irinc Uorvaa, du village de Bn nébi a en 1 1

trêve île Botidouallec, paroisse de Gourin, au profit de

Pierre Pensivj du lit village. — Réception de noble homme
François-Marie-Alexis Alleno en l'office de receveui i

consignations de la sénéchaussée de (iourin et des juridic-

tions seigneurial s y ressortissant. — Sentence de rang i I

ordre entre les créanciers de la succession vacante de maî-

tre Jean-Baptiste Millier, sieur de Kcrlan. — Appositions

de scellés, inventaires et ventes de meubles après d

chez René Henry, du village de Kerliou en la trêve de Lan-

vénégen, paroisse de Guiscriff; — chez François Canaff, du

Gosquer-Hentmeur en la paroisse de Langonnet ; etc.

B. 23n(>. (Liasse . 1 — 2 pièces, parchemin; 181 piê

9 3.»:». — Procédure criminelle contre Yves Jaouen i I

complices, condamnés à être pendus pour avoir falsifié la

copie du l'ôle des fouages extraordinaires de la paroisse de

Gourin. — Procès-verbal de l'état des prisons de Gourin

après l'évasion de plusieurs prisonniers. — Mesurag

prisage atin de « conseillent » d'une portion de tenue

pendant du village de Guernléoret en la trêve de Lanvé-

négen, paroisse de Guiscriff. — Réceplion de maître Julien-

Joseph Talabardon en l'office de notaire royal au si.

Gourin. — Descente de justice au village de Kerminé en la

paroisse du Faouet. relativement à l'assassinat de Joseph

M.i'né. — Inventaires de meubles après décès ; chez Mau-

rice Cloarec, au village de Saint-Maure en la paroisse de

Langonnet ;
— chez Michel Le Clech, à Kcrrouanl en

Leuhan; — chez Louis Le Guvaler, à Kerancoadic eu

Guiscriff; etc.

ti. 2357. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1951. — Procès entre messire Charles-Louis d'Ar-

gouges marquis de Ranncs, baron du Faouet, etc., et noble

homme Jean-Charles Fasse, tuteur des enfants mineurs da

marquis de Maupeou, relativement à des héritages situés à

Guernmazéas ou Saint-Méen, en la trêve du Saint, paroi--'

de Gourin, relevant de la seigneurie du Faouet ; extraits

d'aveux concernant ces héritages. — Sentences de réeep-
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lion: de maître Julien-Jean-Marie Bosquet en l'offi

notaire royal au siège de Gourin ;
— de François Lcfriz en

. . er-audiencier au même siège :
— de

ph Guillemot en l'ofûce de sergent royal * gé-

néral et d'armes» ;
— de maître Yves LeGlech en la charge

de proenreur-fiscal de la juridiction de l'abbaye de Langon-

net. — M et prisages : d'une portion de tenue

par dehors » située au village de Casteîlou en la trêve de

Lanvénégen, paroisse de Guiscriff ;
— d'une tenue - i 1 1 1

.

;

an village de Lverballec en la paroisse duFaouet. — Procès-

ii tge de poids, balances et

mes': ConYfau en la paroisse de Gourin.

B. i3.j8. Liasse. — 1 pièce, parchemin; 127
;

er.

195».— Procès entre Vincent Le Poulichet el Jean

Prat, fermier du moulin du Duc en la trêve du Saint, pa-

roiss île Gourin, relativement à la « suite » dudil moulin
;

production d'un aveu d'une tenue située au village du

i 1 en la trêve du Saint, relevant de la seigneurie de

Men-Guionet. — Poursuites dirigées par le fermier gém -

rai des Devoirs de Bretagne, contre Augustin Drouallec et

Mathuiiii Le Tallec a s contravention et de rébellion.

— Procès verbal de des poids et balances du mou-

lin de Kerbiguel en la paroisse de Gourin. — Prisa

mesurage d'u<. au village de Mouslriziac en

roisse de Langonnet. — Sentence d réci ption : de

maître Louis-Joseph Talbouarn en l'office de procureur-

de la juridiction de Pont-Briant ;
— de Maurice-Sé-

bastien Le Rousseau en la charge de sénéchal de la juridic-

tion de Kerinierci ;
— de maître Jean-Baptiste Éven en

L'office de procureur-fiscal de la même juridiction. — Vente

publique d ts biens meubles dépendant de la succession de

m is Davy, recteur de la paroisse de Leuhan.

B. 2359. l-i — ' - pièces, papier.

D53. — Poursuites du fermier général des Devoirs de

Bretagne contre plusieurs paroissiens du bourg de Lan-

gonnet accusés de rébellion. - Mesurages el prisages : de

deux pièces de terre situées aux dépendances de village

de Kerbosse en la paroisse de Gourin ;
— de biens situés

ii Gourin, provenant de la succession du sieur du Paï«. —
Procès-verbal d'exhumation d'un cadavre au bourg de

Leuhan. — Sentence du siège royal de Gourin relative au

droit d'étalage eu cette ville. Mainslcvées des succes-

sions : d'Yves Boutouillic, décédé au bourg de Sainte-Ca-

therine en la paroisse de Plounévezel (Finistère), au profit

de Françoise et d'Anne Boutouillic ;
— d'Yves Le Coniac,

du village de Kerliou en la trêve de Lanvéuégen, ; aroisse

de Guiscriff, au protilde Barbe Le Coniac. — Appositions

liés et inventaires de meubles apri chez

Jacques Guézenec, au village de Guernauroué, en la paroisse

de Gourin; — chez Louis Poulériguen, au village du Quin-

quis ou Plessis en la paroisse de Langonnet ;
— chez Fran-

çois Cadic, du village de Locmaria, en la paroisse de Guis-

criff; etc.

B 2360. Liasse.) —233 s, papier.

îî'5-4. — Procédures relatives aux contraventions com-

mises au préjudice du fermier général des Devoirs de

Bretagne, et aux rébellions qui accompagnaient le plus

souvent ces contraventions. — Poursuites contri Guillaume

Coquil, de la paroisse de Gourin, convaincu du meurtre de

Thomas Le Grand. — Prisage et mesurage des biens meu-

bles et immeubles dépendant de la succession du sieur Le

Bouzic, au village de Brohat, en la paroisse de Guis

— Estimation de dégradations de bois commis

\ illage de Poulfanc en la paroisse de Guiscriff, au pré

d'Yves Le Pochât el de Claudine Le Croissant sa femme.

— Sentence de réception de maître Hervé-François Lur-

gant, avocat à la Cour, en l'office de sénéchal de la juridic-

tion du comté de Gournois. — Mains-levé s des su

sions : d'Olivier Keryvoas, au profit de messire Yves

Abgrall, curé de la paroisse de Leuhan, et consorts; — de

Louis Le Gras, décédé au village de Saiut-Maudé en Guis-

criff, au profit de Marie L i
(Iris, femme d'Yves Le Bomin.

— Appositions de scellés, inventaires, ventes et partages

de meubles après décès : chez Marie Rivoal, au \ill

Coatrevenec en Guiscriff; — chez Laurent Le Beau, en la

ville de Gourin; — chez Anne Le Bomin, au village de la

Yilleneuve-Rouzen en la paroisse du Faouet; etc.

B. - '
i . Liasse.) — 131 pièces, p

1755. — Procès entre .Marie Le Lan et Nicolas Dreval,

relativement à la vente de droits el hérita es situés au vil-

lagede Rernot, en la paroisse du Faouet. — Sentences de

réception : de maître Etienne Le Poder en l'office de no-

taire royal et procureur au siège de Gourin; — de Fran-

çois Le Floch en la charge de sergent royal « général et

d'à mes » au même siège. — Mesurages et prisages : d'une

portion de tenue située au village de Eeriec en la paroisse

de Gourin; — de biens situés au village de Péros-Bras en

Langonnel ; — d'héritages situés au village de Garscaradec

en Gourin. — Main-levée de la succession de Jean Connaît,

au profit de Jean Jossic et consorts. — Appositions de
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scellés et inventaires de meubles après décès : chez Hem''

Harnol, au moulin Sourdu en la trêve du Saint, paroissed

Gourin ;
— chez Louis Le Moaligou, au village du Bonizac,

en la paroisse de Guiscriff; — chez Jean Le Floch, à Saint-

Maure cm Langonnet; etc.

B. 2362. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 163 pièces, papier.

13.9&. — Procès pour cause de mauvais traitements

entre Jean Le Cloarec et Thomas Le Borgne. — Mesura e

et prisage d'une tenue « logée et hébergée » située au vil-

lage du Quilliou en la trêve de Lanvénégen, paroisse il
•

Guiscriff. — Procès-verbal de l'étal des bâtiments dépen-

dant du prieuré de Pont-Briand au diocèse de Quimper.

— Mains-levées des successions : de demoiselle Marie-

Magdeleine Millier, au profit des enfants mineurs de maître

Charles-Jacques Guillouet et tle demoiselle Jeanne Millier

sa femme; — de Jean-Baptiste Fraval, décédé au village

de Kerdudou en la paruisse du Faouet, au profit de Gré-

goire Braban et consorts; — de Louis Daniel, au profil de

Philippe-Marie Laz et consorts. —- Sentence de réception

de maître François-Joseph Maisonneuve, avocat à la Cour,

en l'office de sénéchal des juridictions du Saint et de

Keranroux. — Appositions de scellés, inventaires et ven-

tes de meubles après décès : chez Anne Daniel, au vil-

lage de Peuhoat-Trohray, en la paroisse de Gourin ;
—

chez Jérôme Broustal, au village de Kerfraval en Lan-

gonnet; — chez Elisabeth Blaize, au Château-Blanc

en Gourin; etc.

Li.
L2363. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 208 pièces, papier.

i'SSï-ïîSS. — Mesurages et prisages : d'une portion

de tenue située au village de Kerlchouarn eu la paroisse

de Gourin; — d'une tenue du village du Drésert en la pa-

roisse du Faouet; — d'une tenue située à Kcrbourlaouen

en Gourin; — d'une maison et dépendances situées en la

ville deGourin; — d'une tenue du village du Quinquis en

Langonnet ;
— de biens situés à Pcnanrun en la paroisse

du Faouet; — d'une portion de tenue située au village de

Barach en Langonnet; — de biens situés au village de

Kervern eu Gourin. — Procès-verbaux d'étalonnage et

de jaugeage des poids et mesures : du moulin de la Trinité

en la paroisse de Guiscriff;—du moulin de Kerantoox en la

paroisse de Langonnet. — Sentences de mains-levées des

successions : d'Anne Le Roux, décédée an village du Tré-

vou en Langonnet, au profit de Louis Le Bous et consorts;

— de Marie Le Baillée, du village de Saint-Maure en Lan-

gonnet, au profil de Barbe Le Coguiec; — de Marie Le

Gall, de Saint-Eloi en Guiscriff, au profil de Mai' e G

et consorts. Procès enli nier du moulin du

Kerstang el celui du moulin Madame, relativement a la

« suite » desdits moulins.

U. 2364. (Liasse.) — 12 pièces, pareil

a 3.">:$-£ •»««». — Procès entre dame Corenline-Lonise

de Kerguz et noble homme Mauricc-Théophile-Yvon, sieur

de Tréguron, relatn emenl à la perception des droits d'éta-

lage sur la place el sons les halles de Gourin. — Pri

et mesurages : d'une portion de tenue située au villa§

Bestanblaye en la paroisse du Faouet; — des immeubles

dépendant de la succession d'Aune Toulgoat, situés au vil-

lage de Ecrhuel-Kermatrel en la • in ; >e ' Gourin; — de

biens situés à Kerglazen-Bihan en Langonnet; — d'héri-

tages situés à Kerrein en Leuhan. — Procès-verbal d'ou-

verture faite à l'abbaye de Langonnet du cadavre d'un

soldat du régiment de Berwick, mort

une trop grande quantité de liqueurs. — Sen le ré-

ception : de Louis-Joseph Nédellec en la char{ umis-

juré au greffe de Gourin; — de maître François-Joseph

Maisonneuve, avocat à la Cour, en l'ollicc de notaire rojal

et apostolique en la ville de Gourin. — Procès-i b il des

réparations à faire au presbytère de Gourin. — Po u

judiciaires contre Claude-Gilles Le Louarn , soldat de

marine, convaincu d'avoir tué Joseph Bizouarn île

coups de baïonnette,,à la procession du Saint-Sacrement. —
Lettres royales d'émancipation : pour Joseph Lavât; —
pour Anne Siohan; — pour Jacques Gicquel.

B. 23i3"S. (Liasse») — 5 pièces, p rchemin; 128 pièces, |i

fl3©8. — Proei itre noble homme Grégoire Guille-

njiii, sieur du Parc, et Jacques Li Duigou, relativement au

bail à ferme de maisons et terres situées au bourg deBou-

douallec en la paroisse de Gourin. — Adjudication d

live de la terre de Rosangat située en la trêve de Lanvé-

négen, paroisse de Guiscriff, dépendant de la 6ucce-

bénéficiaire de inessire Louis deSaint-Pezran, seigneur de

Rosangat. — Sentence de réception de Louis Ghupau

la charge de maître-chirurgien de la viHe et pai

Gourin. — Procès-verbal et devis estimatif des rép i

à faire a»presbytère du Faouet. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes de meubles après décès : chez Olivier

Le Guiader, à Saint-Allarin en la paroisse de Guiscriff;

— chez François-Marie-Alexis AJleno, consignataire du

siège royal de Gourin, au Launay en la Irèvc du Saint; —
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chez Louis I.e Roux, an village du Trévou en la paroisse

<'? Langonnet ; etc.

M. S366. Liasse. — 121 pièces, papier.

i î« i - 1 ««:*. — Procédure criminelle relative à la

tentative d'assassinat de maître Bertrand I.e Grand, pro-

cureur-h'scal des juridictions de Gournois, du Diarnelez el

de Poulériguen ; requêtes; procès-verbaux de chirurgiens;

moniloires; assignations; décrets de prise de corps; inter-

rogatoires; lettres de M. de la Ghalotais, procureur général'

du lioi; confrontations; sentence définitive de la séné-

chaussée de Gouriu.

B. 2367. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 11G pièces, papier.

i 5«î. — Sentences de réception de Claude-Jean-Marie

Sauvage, avocat à la Cour, en l'office de sénéchal et seul

juge de la juridiction du comté de Gournois. — Main-levée

obtenue par Louis I terrien et consorts de la succession

d'autre Louis llerrien, décédé au village du Castellou en la

trêve de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff. — Procès-

verbal des réparations à taire au presbytère du Faouet et

dépendances. — Mesurages et prisages : d'une tenue si-

tuée an village de Kersean, en la paroisse de Langonnet;

— d'une tenue située à Keriec en Gouriu; — d'une por-

tion de tenue située à Kerbourlaouen en la trêve de llnu-

douallee, paroisse de Gouriu. — Adjudication, au profit de

Pierre Le Jacq « ménager, » d'une tenue à domaine con-

géable située à Landevec en Gouriu. — Appositions de

scellés et inventaires de meubles après décès : chez Guil-

laume Le Guelchet, à Menez-Buhonnec en Langonnet; —
chez Jean Binden, à Kerdellee en la trêve de Lanvénégen,

paroisse de Guiscriff; etc.

li. 23(>8. [Liasse.-) — 2 pièces, parchemin; 160 pièces, papier,

i;(i:i-i;<;<>. — Devis estimatif des réparations à faire

aux presbytères de Guiscriff et de Lanvénégen après le

décès de inessire Marc Hamon, recteur de ladite paroisse

de Guiscriff. — Procès-verbal de jaugeage, étalonnage et

vérification des poids et balances du moulin de Men-Guio-

net en la paroisse de Gouriu. — Sentence de réception de

maître Maurice-Yves Hervieu, avocat au parlement, en l'of-

fice de notaire royal au siège de Gouriu. — Mains-levées

des successions : de François Le Flécher, au profit de

Louis Le Guiader et consorts; — de Marie Cozic.au profit

le Jus,-], h ci de Michel Cozic. — Mesurages et prisages :

île droits immobiliers situés en la paroisse de Langonnet,

dépendant de la succession de Marie Cochevelou; — de

MORBIHAN.

biens situés sur la place aux Bestiaux de la ville de Gouriu.

— Lettres royales d'émancipation pour Marie-Perrine Le-

Cloarec. — Inventaires de meubles après décès : chez Yv< s

Glairon, au village <le Lintegant en la paroisse de Gou-

riu ;
— chez Jacques Michel, à Sainl-Thépault en Langon-

net; etc.

I!. 2369. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 123 pièces, papier.

lîft*. — Mesurages et prisages : de biens situés au.

village de Brénében en la trêve de Boudouallce, paroisse

de Gouriu ; — des droits édificiers et réparatoires d'une por-

tion de tenue située au village de Kerniorvan, en la

paroisse de Langonnet; — de biens situés à Neisaniar eu

Gouriu ;
— de terres situées au Quinquis-Saouler en la

trêve du Saint, paroisse de Gouriu. — Sentence de récej -

lion de Jean-François-Joseph Buisson, sieur de Kerbiguet,

eu l'office de notaire royal au siège de Gouriu. — Apposi-

tions de scellés et inventaires de meubles après décès :

chez Yves Le Podcr, à Kermain en Langonnet ;
— chez

Catherine Le Goff, au village de llozcnlaer en la paroisse

du Faouet ;
— chez Pierre Kerhervé, au village de Bot-

dréal en la paroisse de Guiscriff; etc.

1'.. 23~0. [Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 12 pièces, papier.

1965. — Sentence de rang et ordre en la succession

vacante de François-Marie-Alexis Alleno, cosignataire 'du

ressort deGourin. — Commission délivrée à maître Alexis-

Michel Galloy, avocat au parlement, pour exercer la charge

de substitut du procureur général du Boi à Gouriu. —
Procès-verbal d'estimation des tournants, moulants et au-

tres ustensiles des moulins du Pont-Blanc en la paroisse

du Faouet. — Sentence de réception de Jean Le Uoy en

la charge de premier huissier-audiencier au siège île Gou-

riu. — Appositions de scellés et inventaires des meubles

après décès: chez Olivier Le Coadic, au village de Gueznou

eu la paroisse de Guiscriff; — chez Jacques Trouallen, à

Kerbiguet en Gourin ;
— chez Yves Le Floch , à Porsallic

en Langonnet; — chez Jean Penveu, en la \ille du

Faouet; etc.

Iî. 2371. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

s *<;<;. — Sentence de réception de maître Piene-Fran-

i ois Person en l'office de procureur-fiscal de la juridiction

du comté de Gournois. — Mesurage et prisage de deux

tenues situées au village de Quinquis-Sauler, en la trêve

du Saint, paroisse de Gouriu. — Mains-levées des succès-»
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>io!is : do lieue Bauroperlz, d-écédi: an village Je Guernou-

gal, en la paroisse de Langonnet ;
— de messire François

Houssayo, de Keroder en Langonnet; — de dame Marie-

Marguerite de Kerguz dame de Nègre; — de Vincent

Daniel, décédé à Kerjean en la paroisse de Priziac ;
— de

Charles Bernard, mort à l'île de Bourbon. — Appositions

de scellés et inventaires de meubles après décès : eliu/.

Yves Jaouen, au. village de Brenier en la trêve du Saint,

paroisse de Gourin ;
— chez Elisabeth Le Golf, au Chà-

tcau-Blanc en Gourin; etc.

B. 8372. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; IC9 pièces, papier.

19C3. — Procès-verbal des réparations à l'aire au

presbytère de Leuhau. — Sentence de la sénéchaussée de

Gourin qui détend au seigneur du Faouct, en la personne

du fermier de ses «- coutumes », de tenir des foires aux

jours où se tiennent des foires ou marchés en la ville de

Gourin. — Mesurage et prisage d'une portion de tenue si-

tuée à Kerhain en la paroisse de Leuhan. — Main-levée

obtenue par Yves Laz de la succession mobilière et immo-

bilière de Guillaume Le Bec de la paroisse de Leuhan. —
Etat des registres de baptêmes, mariages et sépultures de

la paroisse de Leuhan, après le décès de messire Noël

Lodeu, recteur. — Appositions de scellés, inventaires

et ventes de meubles après décès : chez Jean Braban, au

village du Goarivoas en la paroisse du Faouel ;
— chez

Louis Le Nevez, à Keriguellee en Langonnet; — chez

Jeanne-Marie Millier, au village de la Motte en la paroisse

de Gourin ;
— chez Nicolas Guézennec, à Keréon en la

trêve de Boudouallec ; etc.

1}. 2373. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1?<»S. — Mesuragos, prisages et estimations : de mai-

son, jardin et dépendances situés sur la place aux Bestiaux

de la ville de Gourin ;
— d'une portion de tenue située au

village de Kerandilly, en la paroisse de Gourin; — des

tournants, moulants et autres ustensiles du moulin du

Pré, autrement dit de Kerguz, en la paroisse de Gourin.

— Procès verbal de descente au bourg de Boudouallec, et

inventaire des titres concernant l'église de ce bourg. —
Jaugeage et mesurage de la mesure et ancien boisseau de

la juridiction de Gourin, existant en pierre sous les haltes

de cette ville. — Sentences de mains-levées des succes-

sions : de Nicolas Le Tyec, au profit d'Isabelle-Adelice

Le Guerzider; — de Claude Le Poulichet, au profit de maî-

tre Jean le Poulichet, notaire et procureur des juridictions

du Faouel, lWrégau et annexes. — Appositions de scellés
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et inventaires de meubles après décès : Chez Jean flervé,

au village de Saiut-Éloi en la paroisse de GniscrifT; —
chez Yves Bargain, procureur-fiscal de la juridiction du

Faouet ; etc.

B. .".Ti. Liasse. — 103 pièces, papier

1.969. Procédure criminelle contre lés auteurs et

complices de L'homicide commis en là personne de Fran-

çois Piron, au village de Kerlé-Bfhan, en la parois:

Langonnet. — Inventaires et ventes publiques de meubles

après décès : chez Marie Jaouen, aux villages de Botgars '-t

de Fourbouchic, en la trêve du Saint, paroisse de Gourin ;

— chez Marie Pengrech, en la ville de Gourin; — chez

Guillaume LeGoallou.au village de Coateloret, en la paroisse

du Faouel; — chez Maurice Quenet, au village du Châ-

teau-Blanc en Gourin ;
— chez .Nicolas Rousseau, à Ker-

houarn en la trêve de Lanvénégeu, paroisse de Guis-

cri ff; etc.

Iî. 2373. (Liasse.) — lG.'i pièces, papier.

mat. — Mèsurages et prisages : d'une tenue situé

village du Cosquer-Hentmeur en la paroisse de Lan-

gonnet ;
— d'une tenue située au Leinmear, en la par

du Faouct; — de maisons, terres el héritages situé-

village île Péros-Bras en Langonnet ;
— de deux pièces d •

terre situées au village de Poulduotte en la paroisse de

Leuhan; — de biens situés au village de Trézeva, en la

paroisse de Guiscriff; — d'une pièce de terre « chaude »

située aux dépendances du village de Keriquel, en la

paroisse de Leuhan.— Procès-verbal de descente au bourg

de Leuhan, pour la visite de la tour de l'église paroissiale

qui menaçait ruine. — Sentences de mainslevées des suc-

cessions : de Jacques Bénéat, décédé an moulin de Men-

guionet en Gourin, au profit de Louise Le Quéré, femme de

François Le Ligeour; — de Marie-Louise Charpentier, au

profit de Marguerite Le Poaliqucn.

Iî. 2376. (Liasse.
1

!
— 1 1>7 pièces, papier.

1390. — Procès-verbaux de descente judiciaire, pour

vérification de poids, balances et mesures , aux moulins:

du Pont-Riou, en la paroisse de Guiscriff ; —du Sourdu en

la trêve du Saint, paroisse de Gourin ; — de Langonnet ;
—

du Launay en Guiscriff; — du Peu en la trêve du Saint;

— de Tronjoly en Gourin ;
— de Eerandraon en Guiscriff;

— du Seigle en Plouray ;
— de Coatqueverant et de Poul-

riguen en Langonnet; — de Kerbourlaoueu et de Kerans-
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([lier en la trêve de Roudouallee, paroisse de Gourir. ;
—

du Kerslang, Connan et Corre en Gourin; — de Kerve-

laoucn, de Kervenoal et iln Quelvii en la paroisse de <iui>-

criff. — Mesurages et prisages : de droits et héritages

situés au village de Kerviniouen Guiscriff; — d'une tenue

située à Sai it-Brandan ou Saint-Drehan, en la paroisse de

i onuel ;
— de droits « édificiers et réparaloires » situés

à Kermorvan, en la trêve du Suint, paroisse de Gourin ;
—

d'une tenue « logée et herbergée composant le village

de Penquesten-Bihah en Langonnel ;
— d'une portion de

tenue située au village du Logeou en Langonnet.

B. 2377. Liasse.) — 130 pièces, papier.

tîîï. — Sentence d'interdiction, pour cause de dé-

mence, contre dame Julienne-Françoise Le Maoult, veine

de Pierre-Louis-Gorentin Le Goaffvec, écuyer. — Procès-

verbaux de vérification de poids, balances et mesures aux

moulins : du Duc en la trêve du Saint, paroisse de Gourin
;

— de Rosmellec en Gourin; — du Plessix en Langonnet;

du Oiarnellez enla paroisse duFaouet; — deConveau en

Gourin ;
— de Pont-Briand, en la paroisse de Guiscriff; —

du Trancher en Gourin ;
— de la Coutume en la trêve de

négen ;
— de Barrégan en la paroisse du Faouet; —

du Runello en Langonnel; — de la Trinité en Lanvéné-

gen ; — du Quilliou et de Kerbiguet en Gourin. — Éva-

luation des charges de sénéchal, de bailli et de notaire et

procureur au siège royal de Gourin. — Mesurages et pri-

sages : d'une portion de tenue située au village de Reriec

en la paroisse de Gourin ;
— d'une tenue située à Rosmel-

lec en Gourin; — de droits c édificiers » à Callaren en

Langonnet; — de la tenue de Runangroaliic composant le

• du même nom en la paroisse de Leuhan ;
— de

droits situés au village de Cosperec-Bihan en Langonnet ;

— d'héritages situés en la rue Poher de la ville du

Faouet ; — de droits « réparaloires » situés au village de

Perros-Bras en la paroisse de Langonnet. — « Renahlc »

et estimation des tournants, o moulants » et autres usten-

siles du moulin de Kerbigodou en la trêve de Saint-

('oazee, paroisse de Laz [Finistère.) — Sentence de récep-

tion de noble homme Adrien-Joseph Brizeux en l'office

de uotaire royal au siège de Gourin.

B. 2378. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

13 33. — Procédure criminelle contre Yves Le Potcn-

uec accusé de vols de chevaux ; sentence qui le condamne

à servir sur les galères du Roi pendant cinq ans. — IV

verbal de descente au presbytère de Gourin, pour la véri-
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lieation des registres de baptêmes, mariages el sépultures

de cette paroisse. — Sentence de main-levée de la succes-

sion d'Elisabeth Le Flocb, de la paroisse de Leuhan, au

profit de Guillaume Morvan, d'Yves Eon et consorts. —
Appositions de scellés et inventaires de meubles après

décès : chez Jean Le Rouzic, au village de Saint-Maudé

en la paroisse de Guiscriff; — chez Henri Cochevellou, à

Kerlé-Bihan, en Langonnet; — chez Yves Queraener, au

village du Cleundéro en la trêve de Roudouallee, paroisse

de Gourin ; etc.

B. 23"y. (Liasse.! — 161 pièces,
|

133'ï, — Poursuites contre Jean Quéré, meunier des

moulins banaux du Faouet, convaincu du meurtre de

Marie Bevin veuve de René Caillarec. — Mesurages 1

1

prisages : d'une tenue située au village du Goasqueau, en

la paroise de Leuhan ;
— d'une portion de tenue située au

village du Castellou en la trêve de Lanvénégen, paroisse

de Guiscriff; — d'une portion de tenue située au village

de Kcrinaprenou, en la paroisse de Gourin. — Évaluation

des charges d'huissiers au siège royal de Gourin. — Appo-

sitions de scellés et inventaires de meubles après décès

chez Mathieu Le Flécher, au village de Peneven, en la trêve

de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff; — chez Marc Le

Mentac, meunier du moulin du Pont-Blanc, en la paroisse

du Faouet ;
— chez Jean Le Calvez, au village de Kercour-

tois en Langonnet ;
— chez François-Vincent de Kerguz,

écuyer, sénéchal de la cour de Gourin : etc.

B. 23SO. Lui5S'.) — 1 pièce, parchemin ; 178 pièces, papier.

a 9 73. — Procès-verbaux de vérification de p

balances et mesures aux moulins : de Kerantouze en la

paroisse de Langonnet; — de Poulériguen en la trêve du

Saint, paroisse de Gourin. — Mesurages et prisages :

d'une petite tenue à domaine congéable, à <i l'usemenl » de

Çornouaille, située près la place aux Bestiaux de la ville

de Gourin ;
— de la maison de Moustérien en la ville du

Faouet; — d'une tenue située au village de Kerdellec, eu

la trêve de Roudouallee, paroisse de Gourin. — Apposi-

tions de scellés et inventaires de meubles après décès:

chez Julien Dupont, au village de Kerencoadic, en la

paroisse de Guiscriff; — chez Claude Le Naour, au manoir

de Kerambris, en la paroisse de Gourin :
— chez Jean Le

Guével, au village du Verger, en Gourin ;
— chez Jean Le

Guiadcr, à Botréal en Guiscriff; etc.
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gonnot. — Mesurages el prisagea : d'héritaj e itués an

I!. 2381. (Liasse.) — I pièce, parchemin; 1
T"

> pièces, papier.

f 9 94. — Procédure criminelle contre Jean Maurice, de

li paroisse de Langonnet, accusé de vols. - Enquête

relative à l'incendie du greffe du siège royal de Gourin. —
Mesurages et prisages : d'une portion de tenue située h

Saint-Georges en la trêve de Lanvénégen, paroisse de Guis-

criff; — d'une portion de tenue « logée et hébergée »

située au village du Mouloir en la trêve de Roudouallec,

paroisse de Gourin. —- Sentences de réception : il • maître

Louis-Marie Le Gorgeu, sieur du Helliet, avocat à la Cour,

en l'offii e de sénéchal de la baronnie du Faouet et an-

nexes; — de maître Jean-Marie Talhouarn en la charge

de notaire royal de la sénéchaussée de Gourin; — du

sieur Michel-Marie Delile à l'exercice de la chirurgie

« topique » dans le « département » de Gourin. — Appo-

sitions de scellés el inventaires de meubles après décès :

chez Guillaume Cadiou, à Cosperec-Bihan, en la paroisse

de Langonnet ;
— chez Marie-Anne Jaffré, àMoustriziac, en

Langonnet ; —chez Louise Kerulvez, au village de Kernine

en la trêve du Saint, paroisse de Gourin ; etc.

B. 2382. (Liasse.) — S pièces, parchemin; loi pièces, papier.

1995-a iS3S3. — Procès relatif à la succession de

messire François-Vincent de Kerguz, sénéchal de Gourin.

— Mesurages et prisages : d'héritages situés à Goasca-

daouen en la trêve de Roudouallec, paroisse de Gourin;

— de biens situés au village de Kcrbanalen, en la paroisse

de Langonnet; — de droits roturiers situés au bourg tré-

vial de Roudouallec; — des tournants, moulants et autres

ustensiles du moulin Baëron, en Langonnet.— Appositions

de scellés et inventaires de meubles après décès : chez

Yves Le Ravallee, au village de PortzcueJ, en la paroisse

de Langonnet ;
— chez Anne Le Sol liée, à Kerbicq, en la

paroisse du Faouct ; — chez Henri Le Hétet, au village de

Saint-Allarin, en Guiscritï; — chez Joseph Le Bris, au

moulin du Mur, eu la paroisse du Faouct ; etc.

B. 2383. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 168 pièces, papier.

fl9945=i99§. — Procédure criminelle contre les au-

teurs et complices de l'assassinat de Pierre-René Lejeune

chirurgien de « l'arrondissement » de Gourin. — Procès

entre Louis Chupaut, chirurgien-juré, et Joseph Le Manach,

fermier dudit Chupaut, pour cause de dégradations com-

mises à la ferme de Kerlan-Bras en la paroisse de Lan-

village de Penenrun, en la paroisse du Faouel ;— di
;

situés au lieu de Pencnvcrn en la paroisse de Gourin.

Poursuites 4a receveur des Devoirs de Gourin contre

plusieurs particuliers accusés de fraude contre li

Devoirs. - Sentences de mains-levées di ssions:de

Pierre Le CoroUer.au profit d'autr P I 1er cl

consorts ;
— de Marguerite Le Rouzic, dé :é lée h Ken inio i,

en Gujscriff, au profil de Louis Le Branquec et con-

sorts ; etc.

B. 2384. (
ii- s. — _ pièce , parchemin; 120

flî99. — Copie de « baillée, » de prisage et de déi la-

raii.m d'une tenue située au village du Quinqnis-Saouter,

en la trêve du Saint, paroisse de Gourin, appartenant au

seigneur de Tronjoly. — Mesurage et prisage de

situés au village de Pennanrun, en la paroisse du Faon i.

— Sentences de réception : de Julien-Joseph Bosqu I

l'office de notaire royal au siège de Gourin; — de maître

François-Hyacinthe Bargain en la charç de notaire royal

à la rési I snce du Faouet; — de Dominique-Guy Lefi

de la Grange en l'office de premier huissier à la -

chaussée de Gourin. — Appositions de scellés et inven-

taires de meubles après décès : chez Grégoire Guillemot .<

Kerouer en la paroisse de Langonnet; — chez Mathias Le

Roux, à Kernine en la trêve du Saint, paroisse de Gourin ;

— chez Joseph Legrand, à Coateloret, en la paroisse du

Faouet ;
— chez Louis Perez, au village de Botderoff, en la

paroisse de Langonnet; — chez Barbe le Floch, à Gars-

david-Izcllauff, en Gourin; etc.

B. 2385. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

8999 = 8999. — Procédure criminelle contre les au-

teurs et complices de l'assassinat de Paul Nédellec, du

\ illage de Kerdaouscoët, en la paroisse du Faouet ; descente

de justice; procès-verbaux de chirurgiens; assignations;

enquêtes ; interrogatoires ; sentence de prise de corps ;

procès-verbaux de perquisition des coupables ; lettres me-

nîtoriales ; etc.

B. 23SG. (Liasse.* — 156 pièces, papier.

A99S-19 8». — Description fournie à la seigneurie de

Rosmellec, de maisons, terres et héritages situés au village

du Moustoir, en la trêve de Roudouallec. paroisse de

Gourin. — Sentence de main-levée de la succession de

maître Antoine Caurant, au village de Domfoz, en la trêve
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de Roudouallec, au profit de lean Le Postollec et consorts.

— Procès-verbal de descente au four banal de lu ville de

Gourin, à la reqnCte de messire Jean-Sébastien de Kerguz,

chevalier, seigneur du Kerstang, afféagiste dudit four, pour

la vérificati t la pesée des blés, farines et pains qui s'y

portent et s'j cuisent. — Mesurages et prisages : de droits

et héritages situés il Domfoz, en la trêve «le Roudouallec ;

— des tournants, moulants et autres ustensiles des mou-

lins Roux <'t Blanc de L'abbaye de Langonnet, situés au

bourg paroissial dudit Langonnet. — Appositions descellés

et inventaires de meubles après décès : chez honorable

buiiiine Guillaume Le Cloarec, au lieu noble de Coatar-

vern, en la paroisse de Gourin ;
— chez Corentin Toul-

goat, au village de Bigadou, en Guiscriff; — chez Yves

Talabardon, au moulin de ftunello, en Langonnet; etc.

B. 2387. Liasse — 14" pièces, papier.

iîîi». — Mesurages et prisages : de droits immobiliers

Situés au\ villages de Guernougal, Menez-Lévenez et le

Logeou, en la paroisse de Langonnet ;
— d'un champ

nommé Parc-ar-Fom, dépendant du village de la Motte

en Gourin; — de la lande de Bel-Orie;:t, en Langonnet;

— des tournants, moulants et autres ustensiles des moulins

Plessis et Kertanguy, en Langonnet. — Sentence de récep-

tion de noble maître François-Hyacinthe Bargain, avocat à

la Cour, en l'office de sénéchal de la juridiction abbatiale

de Langonnet. — Main-levée de la succession de Pierre Le

Corollcr, décédé au village de Boscadaouen, en la trêve de

Roudouallec, paroisse de Gourin, au profil d'Yves Tala-

bardon et consorts. — Règlement pour la perception des

droits de coutume de la ville royale de Gourin, à la re-

quête de l'administrateur des domaines du Roi.

B. 2388. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 100 pièces, papier.

13 70-19SO. — Copie d'aveu rendu au Roi par mes-

sire Jean-Sébastien de Kerguz, chevalier, seigneur du

Kerstang, pour sa terre et seigneurie de Kerbourlaouen,

située en la trêve de Roudouallec, paroisse de Gourin. —
Sentence de main-levée de la succession de demoiselle Anne-

Françoise Le Toullec, décédée en la ville de Gourin. —
Prisage des tournants et moulants du moulin de Pouléri-

guen,en Langonnet.— Réception de noble maître Laurent

Caurant en l'office de notaire royal et apostolique au siège

de Gourin. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

de meubles après décès : chez Françoise Trouboul, au

village du Hirgoat, en la paroisse de Guiscriff; — chez

Catherine Le Co\aut,à Kerbourlaouen, en la trêve de Rou-
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douallec; — chez Pierre Le Bilian, au village de Saint-

Maudé en G.iiscriff; — chez François Le Goff, à Kerbiguet

en Gourin; etc.

B. 2389. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1399-17M1. — Procédure criminelle contre les au-

teurs de la mort de Gabriel Jaouen, du village de Quinquis.

Saouter, en la trêve du Saint, paroisse de Gourin ; procès-

verbal de chirurgiens; informations de témoins; sentence

de prise de corps; interrogatoires; moniloires; perquisi-

tions; confrontations; réaggraves; sentence définitive.

II. i.'i'Mj. (Liasse.) — 1 pi''ce, parchemin; 142 pièces, papier.

1?£9-1?93. — Procédure criminelle contrôles au-

teurs du meurtre d'Alain Lanneval près du village de Keren-

dréach, en la trêve du Saint, paroisse de Gourin. — Mesu-

rages et prisages : d'une portion de tenue située à Kerliou,

en la trêve de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff; — du

moulin Perezen, situé en la paroisse du Faouet. -7 Sen-

t née de la cour de Gourin, contre Joseph Le Goff, fournier

du four de la ville, à la suite d'un incendie qui avait éclaté

dans la maison dudit four. — Procès-verbal de l'état de la

chaussée, du bief et du canal des moulins banaux du bourg

piroissial de Langonnet. — Sentences de réception : de

maître Pierre-Fortuné Lohéac, avocat en parlement, en

l'office de sénéchal de la juridiction du Faouet; — de maî-

tre Laurent Caurant en l'office de sénéchal de la juridic-

tion du Saint et de Kercnroux. — Mains-levées des succes-

sions : de Joseph Rivoal, décédé à Magoéro en Priziac, au

profit de Paul Le Pochât ;
— de Marie-Augustine Le Marha-

dour, au profit de Jean Le Bris; — de Louise Cariou, du

bourg trévial de Lanvénégen, en Guiscriff, au profit de

Jean Le Roux; — de messire Marc-Antoine Deshayeux,

chevalier, seigneur de Kerhuel, etc, au profit de messire

Pierre-Joseph-Marie de Troplong, chevalier, seigneur du

Rutuain et autres lieux.

B. 2391. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

lîsi. — Mesurages et prisages : de droits « réparatoi-

res » situés au village de Kergaouidal, en la trêve de Lan-

vénégen, paroisse de Guiscriff; — de deux portions de

tenues situées à Qjistinil en Gourin ;
— d'une tenue « logée

et herbergée » située au village de Broliat, en la paroisse

de Guiscriff. — Descente de justice aux églises de Lanvé-

négen et de S.iint-Lïlo, au sujet de vols qui y ont été coin-
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mis. _ Sentence de main-levée de la succession de Jean

Morvan, décédé au village de Menezlévenez en Langonnet,

au profit de Pierre Le Stang et consorts.— Appositions de

scellés et inventaires de meubles après décès : chez Yves Le

Corre, au village de Drézer, en La paroisse duFaouet; —
chez Laurent Le Bouguennec, à Kergadou en Langonnet;

— chez Antoine Jaffré, au (iuinquis-Saouter, en la trêve

du Saint, paroisse deGourin; etc.
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B. 2392. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier.

19SI-1983. — Procès entre messire Jean-Baptiste-

Paul Hamon des Hoches, garde du corps de Monsieur,

frère du Boi, seigneur du Diarnelez, et Jean Le Floch et

consorts, domaniers de la tenue Houarner, à Bestanblaye-

cr-Roux, en la paroisse de Langonnet, relativement aux

prestations en grains de ces derniers; ledit seigneur pre-

nant fait et cause pour messire René-Théophile, marquis

de Maupeou, ancien colonel d'infanterie ; aveu rendu à la

seigneurie de Diarnelez pour ladite tenue ;
procès-

verbal de vérification des mesures à blé de Gourin. — Pro-

cédure criminelle au sujet de l'assassinat de Thomas Jamet,

sur la route de Quimperlé à Guiscril'ff, près du village de

Querviniou. — Sentence de réception de maître François-

Marie-Hyacinthe Guimhert en l'office de notaire royal à la

sénéchaussée de Gourin.

li. 2303. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 193 pièces, papier.

19S1-1983. —Procédure criminelle contre les au-

teurs de la mort de Corentin Le Puillandre, du village de

Kergaouidal, en la trêve de Lanvénégen, paroisse de Guis-

criff. — Sentence de main-levée de la succession d'Anne

Cadic, décédée au Nonennou en Guiscriff, au profit de Jean

Cadic et consorts. —Appositions de scellés, inventaires et

ventes de meubles après décès : chez Marc Le Goff, au

Menezlévenez en Langonnet; — chez Charles Carré, au

village de Kermatret, en la trêve de Roudouallec, paroisse

de Gourin; — chez Paul Pérès, au manoir de Kerlinou eu

Langonnet; — chez Jacques Le Goff, au village de Loc-

maria, en la paroisse de Guiscriff ;
— chez Sébastien-

Corentin Laine, au village du Cravic, eu la paroisse du

Faouet; etc.

B. 2394. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 109 pièces, papier.

lîsa-lïS-â. — Mesurage et prisage de droits immo-

biliers, tant à titre de féage qu'à domaine congéable, situés

à Calaren, en la paroisse de Langonnet, relevant de la sei-
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gneuric de Collobert. — Senti éception de noble

homme Mathieu-Yves Bazin en la char-'' de sergent royal

« général et d'armes » delasénécb u éi deGourin. —
tfains-levée des successions : de Marie Plédran au profit

du Laurent Le lîousseau; — de Claude Ropert, déi

village de Porzalic en Langonnet, an profil de Michel Le

Roux ;
— de Loin-. Siéphan, de Kerroch en Langonnet, au

i
rofil de Barbe Le Barber. Invent lires de n pr< b

décès : chez Pierre Perot, au villnge de Kergaradec en

Langonnet; — chez Michel Congretté, au A
i en la

trêve de Roudouallec, paroisse de Gourin; — chez Anne

Jéquel, au village de Saint-Tudual en Guis i ff; etc.

li. 239:;. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 140 pièi - papier.

9H3-19M». — Procès pour cause de mauvais traite-

ments entre messire François-B srnard LeChartier, écuyer,

sieur île la Jugannière, maître chirurgien, et maître Joseph

Marie Le Gourant de Tromelin, procureur au siège royal de

Gourin. — Procédure criminelle contre les auteurs du

meurtre de Guillaume Talhouarn « ménager » du villag

Kergoat, en Meslan.—Appositions de scellés et inventaires

de meubles après décès : chez Michel Hamon, au moulin

du Pont-Blauc en la paroisse du Faouet; — chez Julien

Legucrn, à Kerancoadic, en Guiscriff;- cl J anLeBris,

au village de Kerdaniel en la trêve du Saint, paroisse de

Gourin, — chez Gabriel Le Goff, à Garsdavid en Gourin ;

— chez Louis Jaffré, au village de Kercreiea, en Langon-

net ; etc.

B. 2396. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

8 î 84-1 S 95. — Procédure criminelle contre Jean Le

Moaligou accusé de vol ;
sentence qui le condamne « à

tenir prison pendant un mois au Faouet, pour être mis au

carcan pendant une heure chaque jour de foire et marchés

qui s'y tiendront l'espace dudit mois, et être, le jour de

foire, s'il s'en trouve une, ou le dernier marché dudit mois,

flétri et fouetté de verge par l'exécuteur de la haute jus

en outre, banni du ressort pendant cinq ans. »— Sentence

de main-levée de la succession de Jean Le Corre au profit

de Pierre Le Floch. —Procès-verbal de descente de justice

en l'église tréviale de Roudouallec eu Gourin, à l'effet de

constater les effractions et vols qui y ont été commis. —
Réception de noble maître Jean-Jacques Julou en l'office de

notaire royal et apostolique au siège de Gourin. — Inven-

taires de meubles après décès ; chez Guillaume Le Man-

guen, au village de Landevec, en la paroisse de Gourin;—

chez Marie-Thérèse Cosperec, à Menez-Bionec en Langon-
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net; —chez Thomas Guillernie, au village de Kermatret, en

la trêve de Roudouallec, paroisse de Gourin;— chez Yves

Le Lédan, à Menez-Lévenez, en Langonnet; etc.

b. -239". (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 114 pièces, papier.

tî85. — Descente de justice chez dame Anne-Marie

Greinlau, veuve du Fossey, chargée de la distribution géné-

rale des tabacs en la ville de Gourin, pour vérification de la

bonne ou mauvaise' qualité des diverses espèces de tabac.

— Mesurâmes et prisages : des biens appartenant à la suc-

cession de maître François-Germain La Gallic, notaire royal

et procureur à la sénéchaussée de Gourin; — des tour-

nants, moulants et autres ustensiles du moulin du Pont-

Blanc, en la paroisse du Faouet ;
— du moulin Hodiou, en

la paroisse de Langonnet; — d'une tenue située au village

de Ninizou, ru la trêve de la Trinité, paroisse de Langon-

net. — Appositions de scellés et inventaires de meubles

après décès : chez Louis Pérès, à Botderot, en Langonnet;

— chez Corentin Braban, à la Villeneuve-Rouzin, en la

paroisse du Faouet; — chez René Millier, à la Motte, en

Gourin ; etc.

1t. 2398. (Liasse.) — ."> pièces, parchemin : 130 pièces, papier.

1986-1988. — Lettres royales pour l'émancipation

de Louis Le Bec. — Sentences de mains-levées des succes-

sions : de Marie-Jeanne Le Floch, au profit de Joseph

Jaffré; — de Barbe Le Nonnant, au profit d'Yves Le

Podcr;— de Louise Guillemot, au profit d'Anne Le Houar-

ner. — Réception de maître François-Hyacinthe Bargain

en l'office de sénéchal du comté de Gournois. — Mesu-

rages et prisages : du moulin de Lopriac ou de Kermain,

en la paroisse de Langonnet ;
— du moulin Peu, situé en

la trêve du Saint, paroisse de Gourin ; — d'une maison et

courtil situés sur la place aux Bestiaux de la ville de

Gourin. — Appositions de scellés et inventaires de meubles

après décès : chez Jean Gochevelou, à Penquesten-Bihan,

en la paroisse de Langonnet; — chez Catherine Broustal,

au village de Kerscao en Langonnet; — chez Yves Louis,

maître-perruquier et marchand à Gourin; etc.

B. 2399. ^Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 133 pièces, papier.

1Î89-1'S88. — Prisage d'une portion de tenue .située

au Cleuziou, en la paroisse de Langonnet. — Sentence de

main-levée de la succession de Marie Cozic, de la paroisse

de Leuhan, au profit de Vincent Grall et de Corentine

Cozic, ba femme. — Réception de Jean-Marie Pennanéach
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en l'office de procureur au siège royal de Gourin. — Des-

centes judiciaires pour levées de cadavres : à la lande de

Kermadou, en la trêve de la Trinité, paroisse de Langonnet;

— au moulin du Pont-Blanc, en la paroisse du Faouet; —
dans la forêt de Gonveau, en Langonnet; — près du vil-

luge de Saint-Germain, en Langonnet. — Descente au

bureau de distribution des eaux-de-vie à Gourin, pour

Minier la qualité desdites eaux-de-vie. — Appositions de

scellés et inventaires de meubles après décès : chez Fran-

çois Lucas, à Kerhouarn, en la trêve de Lanvénégen,

paroisse de Guiscrifï; — chez Marie Le Puil, à Kcrbic, en

la paroisse du Faouet ;
— chez Vincent Le Dû, à Kerlé-

Bihan, en Langonnet; — chez Jeanne Jaouen, à Saint-

Brandan, en Langonnet; etc.

B. 2J00. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 203 pièces, papier.

1989-1588. — Mesurages et prisages : d'une maison

située dans la rue du Cimetière, à Gourin ;
— de la tenue

Marhadour située en la rue Notre-Dame, à Gourin;— des

moulants, tournants et autres ustensiles du moulin de

Langonnet; — d'une tenue située au village de Kerbour-

laouen, en la trêve de Roudouallec, paroisse de Gourin;

— de droits « réparatoires et édifieiers » situés au Botdé-

roff, en la paroisse de Langonnet. — Sentences de mains-

levées des successions : de Marie Le Roux, veuve d'Yves

Richard, décédée au village de Kermorvan, en la paroisse

de Langonnet; — d'Anne Kervran ;
— de François Laine,

à Penquer-Allain, en la trêve de Lanvénégen, paroisse de

Guiscriff; — de Michel Braban, à Leindorom, en la pa-

roisse du Faouet. — Sentence de la sénéchaussée de Gou-

rin, relative à l'exercice de la « régale » en la juridiction

du Faouet, après la mort du marquis de Rannes, seigneur

du Faouet et annexes. — Réception de maître Charles-

Joseph Gueudet, avocat au parlement de Bretagne, en

l'office de sénéchal des juridictions du Diarnelez, Pouléri-

guen et annexes.

B. 2401. [Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 98 pièces, papier.

1989-1988. — Procès entre Yves Hamoignon et

François Corbel, meunier du moulin de Rerantouse, en la

Irève de la Trinité, paroisse de Langonnet, relativement à

la « suite » dudit moulin. — Descente judiciaire à l'ab-

baye de Langonnet, à l'occasion d'un incendie qui s'y était

déclaré. — Appositions de scellés et inventaires de meu-

bles après décès : chez Michel Le Galguen, fournier des

tours banaux du Faouet; — chez Marie-Anne Cosperec,

veuve de Barthélémy Le Guern, à Saint-Germain, en la
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paroisse de Langonnet; — chez Hélène Guillemot, veuve

de Jean Le Nénez, à Penquesten-Bras, en Langonnet; —
chez Yves Baudren, au village de Garsdavid, en la paroisse

de Gourin ;
— chez Louis Boropertz, à Kervenez, en Lan-

gonnet ; etc.

1!. '2102. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 12!) pièces, papier

1Ï88. — Sentence demain-levée il'
1

la succession de

haut et puissant seigneur messire Charles-Louis d'Ar-

gouges, marquis de Rannes, baron du Faouet, Barrégan

et annexes, vicomte de Meslan, châtelain de kerlen, etc.

au profit de haut, et puissant seigneur Charles-Claude

Olivier, baron de Montreuil, etc., et de haute et puissante

dame Marie-Louise-Victoire d'Argouges de Rannes , sa

femme. — Descente judiciaire au presbytère de Leuhan,

et procès-verbal de l'état des registres de baptêmes, ma-

riages et sépultures de cette paroisse. — Réception de

Nicolas-Yves Le Clech, en l'office de notaire royal au

siège de Gourin. — Mesurages et prisages : des biens dé-

pendant de la succession de Marie Le Roux, femme d'Yves

Richard, aux villages de Kermorvan et de Trévoux, en

Langonnet; — d'une tenue situé;' au village de Kerbi-

guetlan, en la paroisse de Gourin. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes de meubles après décès : chez Cathe-

rine Le Béhérec, à Kergaradec, en Langonnet; — chez

René Hervé, au village de Saint-Éloi, en la paroisse de

Guiscriff; — chez Joseph Lavât, à Menez-Buonnec,en

Langonnet ; etc.

B. 2403. (Liasse.) — I pièce, parchemin; 170 pièces, papier.

lïSS-lïS®. — Cahiers de doléances du Tiers-État de

toutes les paroisses et trêves relevant de la sénéchaussée

de Gourin. — Procédure criminelle relative à l'assassinat

de Barbe Cadic, femme de Joseph Le Boulin, près du vil-

lage de Kerscuber, en la paroisse du Faouet. — Procès-

verbal de l'état des registres de baptêmes, mariages et

sépultures de la paroisse du Faouet. — Appositions de

scellés et inventaires de meubles après décès reliez Vincent

Le Poulichet, à Cosperec-Bihan, en la paroisse de Lan-

gonnet; — chez Jean Cadic, au moulin Coz, en la paroisse

de Guiscriff ; — chez François Le Gac, à Kerizac, en la

trêve de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff; — chez Jean

Pinsivy, à Kervégant, en Leuhan ;
— chez Gabriel Le

Borgne, à Kerbiguetlan, en Gourin; etc.

I:. 240*. Liasse. i ié

i?iM». — Mesurages el prisages: de la moitié du vil

du Cosquer, en lu paroisse de Langonnet; — d'une portion

détenue située à Quéderne, en la trêve du Sain!, paroisse

île Gourin; — d'une partie du village de Restenbleis, en

la paroisse de Langonnet. — Procès-verbal de l'étal

archives de l'abbaye de Langonnet. - Descente judiciaire

eu l'église paroissiale de liouriii, à la requête de mes

Jea i-Sébastien de Kerguz du ELerstang, chevalier, - i^ueur

dudit lieu, pour constater l'enlèvemenl el 1 1 démolition du

banc et de I' « enfeu » qui lui appartenaient dans ladite

('-lise. — Sentence de réception de Michel-Gabriel Brizeux,

contrôleur des actes et receveur des domaines du Roi, au

bureau du Faouet, en l'office de notaire royal au siê_

Gourin. — .Alain-levée de la succession de Catherine Da-

niel, de la paroisse de Langonnet, au profit d'Anne I.

Rousseau, femme de Pierre Postic. — Appositions de scel-

lés et inventaires de meubles après décès : chez Guillaume

Riou, à l'IsIe-Bassc, en Guiscriff; — chez Jean Boulheu,

à Saint-Éloi, en Guiscriff; — chez Joseph Le Sauze, à

Kerdellec, en la trêve de Lanvénégen, paroisse de Guis-

criff; etc.
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B. 2405. (Registre.) — In-folio, 3(i.ï feuillets, papier.

M»l'£-lfta<>. — Causes d'audience et d'office. — Co-

pie des lettres-patentes du Roi et des extraits des registres

du conseil d'Etat relatifs à la rédaction du droit de confir-

mation pour les officiers de judicature et de finance. —
Provisions de l'office de sénéchal de la principauté de

Guémcué pour noble homme Jean du Pércnno, sieur du

Kerduel. — àpprécis des grains au marché d'Hennebont

(mars 1G12) ; la « perrée » de froment vaut 9 livres tournois
;

celle de seigle et celle de mil o livres 12 sous ; celle d'a-

voine 72 sous. — Plaids-généraux de la sénéchaussée

d'Hennebont. — Décret de mariage pour noble homme
Jean Le Livec, sieur du Bot, et demoiselle Louise Tourboul.

— Tutelle de René, fils de messire François du Fresnay et

de demoiselle Renée de Tinteniac. — Contrat de mariage

entre Guillaume de Phnié, écuyer, sieur de Ménéhonarn

et du Vieux-Château, et demoiselle Menée Fleuriot, veuve

de Julien de Cadillac, écuyer, sieur de Ménoray. — Aban-

don fait par Ambroise de la Motte, écuyer, et demoiselle

Julienne de Talhouet, sa femme, à Hugues de la Motte,

leur fils, de la maison, terre et seigneurie de Talhouet si-
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tuées en la paroisse de Languidic. — Arrêts du parlement

de Bretagne : relatifs aux travaux de fortification entrepris

h Vannes, à Bennebont et à Blavet le Port-Louis) par les

sieurs d'Arradon et de Camors; — enjoignant aux soldats

et autres gens sans aveu de \ider la province dans un

délai de 2i heures, sans rançonner ni fourrager le pays;

— concernant la levée des Devoirs des États dans les villes

d'Auray et d'Hennebont ;
— appelant aux armes 1rs gen-

tilshommes et les paroisses du « plat pays » de Bretagne

pour s'opposer aux troupes du duc de Vendôme qui

étaient entrées dans la province. — Déclarations et let-

tres-patentes de Louis XIII : concernant la Religion-Pré-

tendue-Réformée; — érigeant, en faveur de messire

Charles de Maillé, seigneur de Kermavan, ladite seigneurie

de Kcrniavan en marquisat, celle de Sesploué, unie à celle

Marche, en comté, celle de la Forêt enbaronnie; —
confirmant l'é lit deNanles;— renouvelant les ordonnances

lesduels; — portant règlement contre le

luxe ;
— prescrivant la vérification du domaine du Roi dans

«sort de la juridiction royale d'Hennebont et Nostang,

-- affectant au pavement du douaire de la Reine-mère

plusieurs châtellenies et juridictions delà Bretagne; — dé-

fendant de lever des troupes sans commission expresse

de Sa Majesté; — approuvant la conduite du sieur de

Min contre les partisans du baron de Camors à Henné-

h mt, et nommant ledit sieur de Kerollin au commande-

în, nt de cette ville; — défendant à tous pilotes, maîtres

de navires et autres qui avaient des vaisseaux aux ports

et havres de Bretagne de a • les laisser saisir par personne;

— ordonnant au prévôt général de la province de Bretagne

d'envoyer des archers dans les paroisses circonvoisines de

Blavet pour empêcher les habitants de travailler aux fortifi-

cations de ce lieu; — renouvelant la défense de laisser

entrer le due de Vendôme en Bretagne; — rétablissant le

baron de Camors dans le gouvernement d'Hennebont ;
—

convoquant les députés d'Hennebont aux Ltats de Bretagne

dont la tenueavait été fixée à Nantes pour le 18 août 1614;

— contenant les réponses du Roi aux remontrances des

États: — exposanl les intrigues du prince de Coudé et de

ses partisans; — ordonnant et prolongeant la suspension

d'armes accordée pendant la guerre contre les seigneurs

révoltés. — Lettres du Roi et de la Reine-mère : enjoi-

gnant aux habitants d'Hennebont de refuser l'entrée de

leur ville au duc de Vendôme; — remerciant les juges de

la sénéchaussée d'Hennebont de leur zèle pour le service

du Roi, et les engageant à maintenir sous son obéissance

Bennebont et lilavet; — prescrivant aux habitants d'Hen-

nebont de fermer leurs portes au prince de Condé et autres

seigneurs révoltés; — exposant au parlement île Bretagne

onduite des Princ , el l'imitant h résister à tout mou-
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remeut qui se déclarerait en leur faveur dans l'étendue du

ressort; — renouvelant aux habitants d'Hennebont l'ordre

de se maintenir sous l'obéissance royale; etc. — Don

viager de la terre et seigneurie de Sébervet fait à An-

ceaulme du Chesnel, éeuyer, sieur dudit lieu, par messire

Charles de Maillé, marquis de Carman (Kermavan). —
Bail, à titre de sous-ferme, des revenus du domaine royal

en la juridiction d'Hennebont.

lî. -liOO. (Registre.» — In-folio, 380 feuillets, papier.

Hi5S-1654. — Causes d'audience et d'office. —
Plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Ap-

propriements : d'une portion du lieu noble de Penmené en

la paroisse de Lesbins, au profit de noble homme Pierre

Brochereul; — d'une maison située au faubourg de la Rue

Neuve à Hennebont, au profit de nobles gens Jean Eudo et

Bertranne Laurans, sa femme, sieur et dame deSaint-Maudé,

la dite maison dépendant de la succession de noble homme

Louis Eudo sieur du Pou; — de terres situées en la pa-

roisse de Merlévenez, au profit de missire Julien Le Roy,

prêtre; — de la terre et seigneurie de Kergano située en

la paroisse de Persquen, au profit de dame Françoise

Guyomar, dame douairière du Coscro; — d'une tenue située

au village de Kersquinidan, en la paroisse de Meslan, au

profit de noble homme Yves Geffroy, sieur de Kerispertz;

— d'une maison située au faubourg de la Vieille-Ville d'Hen-

nebont, au profit de noble homme Thomas Dondel, sieur

de lîi'angollo; — des fiefs et seigneuries de Locmaria-Lon-

guerille et Rédcné s'élendant sur les paroisses de Locmalo,

Ploërdut, Lignol, Rédené, Saint-Adrien, Arzano et autres,

au profit de messire Louis de Rohan prince de Guémené,

comte de Rochcfort et de Montauban; — du fonds de l'an-

cien lit de l'étang de Saint-Symphorien, en la paroisse de

Nostang, an profit de noble homme Gilles Blanchard, sieur

de Kerpunce; etc. — Apprécis des grains au marché

d'Hennebont; an mois de septembre ltio^, la perrée de

seigle vaut 1:2 livres i sous, celle de froment 22 livres,

celle d'avoine 3 livres, celle de mil 10 livres, et celle de

blé unir ',) livres, — Déclarations de chargements de na-

vires. — Lettres de provisions de l'office d'alloué en la

juridiction royale d'Hennebont en faveur de maître Pierre

Picot, avocat au parlement de Bretagne. — Donations mu-

tuelles de leurs biens meubles : entre Antoine Davesnes et

demoiselle Jeanne de Fontenaille, sa femme; — entre Ro-

land delaCouldre, éeuyer, et demoiselle Jeanne Bizien, sa

femme, sieur et dame de Beauregard. — Rail à « fur »

des réparations à faire au presbytère de Guidel. — Con-

trats de mariage : entre messire Nicolas de Talhouel, cite-
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valior, seigneur de Kerservant, le Dréors, Pontsal, Cré-

tnenec, etc., et demoiselle Nicole de Cosnoal, dame de

Saint-Georges; — entre Jérôme Pezron, écuyer, seigneur

de Pesselan, du Leslé et autres lieux, et dame Jeanne lîino,

veuve de messii'e Julien de Stanguingant, seigneur de

Sconhael. — Bail judiciaire des terres el seigneuries de la

Forêt, Kerbrevet et Sébrevet. — Extrait des registres du

Conseil d'État relatif aux offices d'huissiers, sergents, no-

taires, arpenteurs et autres. — Baux à ferme des Devoirs

dans les différents évêchés de Bretagne, pour parvenir au

payement de la somme accordée au Roi par les Etats de

cette province.

I!. -2407. (Registre.) - In-folio, 153 feuillets, papier.

• !;«!> — Causes d'audience et d'office. — Enregistre-

ment des actes d'affirmations de voyage. — Procès entre

noble homme Jérôme Maillard, sieur de Lagenoye, et Louis

Poezenara, relativement au « congément » d'une tenue dé-

pendant de la maison du Lobo, en la paroisse de Kervignac.

B. 2408. (Registre.) — In-folio, 283 feuillets, papier.

lGG9-aG9<!>. — Causes d'audience. — Enregistrement

sommaire des causes et des sentences. — Enregistrement

des défauts.

B. 2409. ^Registre.) — In-folio, 151 feuillets, papier.

1GG9-ÎG30. — Causes d'audience et d'office. — En-

registrement des actes d'affirmations de voyage. — Procès

entre Pierre de Casaux, écuyer, et Pierre Bernada, mar-

chand à Bordeaux, au sujet de la vente faite à ce dernier

par la mère dudit de Casaux de quarante-six tonneaux et

demi de vin de Gascogne clairet, à raison de dix-neuf écus

le tonneau. — Partage en quatre « loties » des biens pro-

venant de la succession d'Olive Hirgair, en la paroisse de

Kervignac. — Procès entre Pierre de Pluvié, écuyer, sieur

de Kerleau, adjudicataire du bail à ferme de la terre et

seigneurie de Keroman, et les métayers de ladite seigneurie,

au sujet des grains provenant de cette terre.

B. 2410. (Registre.) — In-folio, ISO' feuillets, papier.

1G90. — Causes d'audience et d'office. — Déclarations

de majorité : pour Jacquette Rerserho, de la paroisse de

Merlévenez; — pour Hélène Boulart, de la paroisse de

Kervignac. — Donation mutuelle de leurs meubles entre
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Mathurin Hardy el Marie Le Vigouronx, su femme. — Dé-

crets de mariage : puni' Jean Perrot, de la paroisse de

Kervignac, el Suzanne Jégo, de la paroisse de Merlévenez;

— pour Jacques Le Bihan, de la paroisse de Kervignac, et

Jeanne Guillemot, delà même paroisse. — Appréci

grains au marché d'Hennebont; au mois de mai 1070, la

perrée de froment vaut li livres Di sous, celle de Beigle

6 livres 12 sous, celle de grosse avoine '•> livrée 12 sons,

relie d'avoine riiiiiui il ne i livres 10 sous, celle de mil 7 li-

vres 10 sous, et celle de blé noir 6 livres L6 sous.— V<

judiciaire des biens dépendant de la succession bénéficiaire

de Colles Le Gai. - Plaids-généraux de la sénéeh au
l

d'Hennebont. — .Nomination d'un tuteur aux enfants mi-

neurs de Jean de lïaud, écuyer, sieur de Queroual. — Con-

trat de mariage entre messin; René-Anne Le Doulce, sei-

gneur de Corrorgant, el demoiselle Marguerite-Gabrielle

Jourdain du Couëdor. — Arrêt du parlement de Brel

sur l'édit royal relatif à la marine de cette province.

B. 2411. (Regislre.) — In-folio, 275 feuillets, papier.

8(Sî'«>-t«'5l8. — Causes d'office. — Tutelle des en-

fants mineurs : de Jacques de Broël, écuyer, et de dame

Louise Guiuiarlio, sieur et dame de Kerlavarec; — de

messire Jean Le Roy, sieur de Keralno et de dame Jacquette

Le Flo. — Déclaration de majorité et curatelle pour ï tes

Le Quellenec, du village du Moustoir-Legri] en la paroisse

de Plouhinec. — Décret de mariage pour Jeanne Le Floch,

de la ville du Port-Louis, et Patern Le Gallic. — Apprécis

des grains vendus au marché d'Hennebont le 15 septem-

bre 1672 : la « perrée » du froment le plus beau, 1 1 li-

vres; la perrée de seigle, i livres X sols; la perrée du plus

beau mil, 6 livres; la perrée de blé noir, i livres 10 sols;

la perrée de grosse avoine la plus belle, 4 livres 10 sols;

la bonne avoine commune, 4 livres 4 sols.

B. 2412. (Registre.) — In-folio, 288 feuillets, papier.

1«;* 6-lOîvr. — Causes d'audience. — Procès entre

Françoise Guilloux veuve d'Antoine Allain d'une part,

François Allain, sieur de la Varenne, Olivier Le Prado,

Jacquette et Antoinette Allain d'autre part, relativement

au partage des meubles dépendant de la communauté

d'entre ladite Françoise Guilloux et ledit Antoine Allain.

— Requête de Hyacinthe de Cosnoal, écuyer, seigneur de

Saint-Georges, par laquelle il demande la permission de

faire procéder à l'inventaire des effets de la succession de

Jérôme de Cosnoal, seigneur du Crano, dont il était héri-

tier principal et noble sous bénéfice d'inventaire. —Auto-
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risation donnée par la sénéchaussée d'Hennebonl à hono-

r.ilil homme Guillaume Le Galvé, en conséquence des

es «le concession du droit de « papegault » aux habi-

tants de l'île de Groix, de jouir du devoir .le vingt tonneaux

de vin accordé par lesdites lettres à l'aliatteui' dudit pape-

gault, et de 1rs débiter ou l'aire débiter.

!;. 2413. Registre.] — In-folio. 145 feuillets, papier.

!«îï-t<èî3. — Causes d'office. — Donation mutuelle

de leurs biens meubles entre honorables gens Louis Le

Gentil et Marie Dilhuit sa femme. — Déclaration du Roi

pour le service de M. le premier président du parlement

de Bretagne dans les deux semestres. — Édit royal pour

faire jouir les roturiers de la province de Bretagm

biens nobles par eux possédés, eu payant la valeur de deux

années du revenu desdits biens. — Lettres-patentes pour

ction d'une Chambre souveraine en Bretagne, peur

conn titre des affaires du domaine et autres extraordinaires

en ladite province. — Déclarations : pour l'aliénation des

petits domaines jusqu'à la somme de 409 livres de rentes;

— portant création de plusieurs offices au parlement, aux

idiaux et autres juridictions de Bretagne. — Apprécis

des grains vendus au marché d'Hennebont le 6 juillet 1673,

le 7 septembre de la même année, etc.— « De par le Roi »

relatif à l'ouverture des hostilités contre les Espagnols

(19 octobre 1673).

B. 2414. Registre. — In-folio, 15 feuillets, papier.

SC5Î4. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

haussée d'Hennebont. — Ordonnances du Roi rela-

ie, e : aux prises maritimes; — à la fermeture des ports

de la province de Bretagne.

I'.. -J41Ô. (Registre.) — In-folio, 154 feuillets, papier.

KS54-1635. — Causes d'audience. — Affirmations

île \ny:t- is au greffe de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Procès entre Bernard Le Moign, capitaine de la frégate

La Renom mé . el les officiers et matelots de son équipage,

relativement au partage de la prise faite par ladite frégate

d'un navire hollandais. — Partage de la succession de

Pierre Portanguen, en la paroisse île Merievenez. — Pour-

suites exercées par Julien Aumont, sieur du Linteau, contre

Georges Kerrart « facteur du messager » de la ville

d'Hennebont à Rennes, pour cause de perte d'un saumon

adressé par le lit Aumont à la dame du Plessis-Kerdrého.

— Acte par lequel demoiselle Jeanne Prarié, veuve de

noble homme Jean Cherel, demeurant en la ville du Port-

Louis, paroisse de Rianlec, déclare renoncer à la commu-

nauté de biens d'entre elle et son mari.

h. 2*16. Registre. — la-folio, 168 feuillets, papier.

3<»n-8«î«, — Cmscs d'office. — Tutelle des en-

fants mineurs de Lierre Le Calloch, demeurant à la mé-

tairie noble de Kerbervet, eu la paroisse de Quistinic. —
Apprécis des grains \endus au marché d'Hennebont. —
Décret de mariage pour noble homme René de la Chapelle

el demoiselle Anne Héliez, dame de Mezauroch. — Congés

accordés par le due de Chaulnes, gouverneur de Bretagne :

à Michel Gauvin pour aimer en guerre la frégate L'Espé-

rance et courir sus aux Espagnols, Hollandais et autres

ennemis du royaume; — au sieur de Kcrgrech pour armer

la frégate La Renommée; — à Bernard Le Moign pour

armer la frégate La Toison d'Or; — rôles des équipages

des deux derniers navires. — Poursuites de maître Martin

du Fresnriy, fermier général des Aides de France, contre

les cabaretiers, hôteliers et aulres débitant vin, cidre, bière,

eau-de-vie et autres breuvages dans retendue du bailliage

de Guéinené, pour qu'ils soient condamnés à permettre les

visites du clerc-marqueur préposé audit bailliage. — Dé-

claration du Roi portant règlement pour la vente du tabac.

— Bail à ferme des domaines et droits domaniaux appar-

tenant au Boi sous les seigneuries de Vannes. Muzillac,

Auray, Hennebont, Quiberon, Nostang et Ploermel. — Edit

du Boi portant règlement pour le nouveau droit à lever

sur les papiers et parchemins timbrés. — Statuts de la

confrérie des bouchers d'Hennebont érigée sous le patro-

nage de Saint-Louis. — Curatelle de messire Florent-Louis

.lacquelot, chevalier, seigneur de la Motte, fils de feu

messire Louis Jacquelot, seigneur de la Molle, conseiller

au parlement de Bretagne.

h. *Jin. Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

1CS3. — Causes d'audience. — Sentences de la séné-

chaussée d'Hennebont : condamnant Anne Le Gouvello,

sieur de Rosmeno, à payer les rentes d'un contrat de

constitul au profit de l'hôpital Saint-Louis d'Hennebont,

sur la requête de noble homme Jacques Eudo, sieur de

Kerdrou, prévôt et administrateur dudit hôpital; — dé-

fendant à Jean Ezéquel et à Jean .lame!, égailleurs des

rôles de la paroisse de Lesbins, de comprendre à l'avenir

dans ces rôles le lieu noble tle Saint-Triehau, en consé-

quence des réclamations de Guillaume Le Gai, écuyer,

sieur de Kerinorganl, propriétaire dudit lieu; — permet-
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tant à noble homme Henri Daviers, ci-devant fermier des

domaines de la cour d'Hennebont, de faire saisir sur An-

toine de Çhefdubois, écuyer, sieur de Restraudan, les héri-

tages dépendant des successions des sieurs <le Keroual et

de Pratmeur, qui relevaient du fief du Roi, et donl ledil

sieur de Çhefdubois n'avait point fourni minu et déclara-

tion.

1J. ii-i 1 s. (Registre.) — In-folio, -'.s feuillets, papier.

aci/tc?. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebout. — Sentences de cette séné-

chaussée : défendant à toutes personnes de faire fonctions

de chirurgie dans retendue du ressort, de tenir boutique

ouverte et « mettre bassin hors, » sans avoir été, au préa-

lable, examinées et reçues à faire lesdites fonctions, con-

formément aux arrêts du parlement de Bretagne, du

26 août I608, 27 juin 1668 et 7 novembre 1670; — enjoi-

gnant à tous les recteurs des paroisses du ressort d'avoir

des registres chiffrés et millésimés de l'un des juges de la

sénéchaussée, pour y inscrire les baptêmes, mariages et

sépultures, selon la nouvelle ordonnance, et de les appor-

ter au greffe dans la quinzaine après l'expiration de chaque

année. — Amnistie accordée par le Roi aux séditieux de

la province de Bretagne.— Kdit du Roi relatif aux échanges.

— Déclaration royale concernant le tarif des droits pour

les ports de lettres.

Ii. 2119. (.Registre.) — In-folio, lit; feuillets, papier.

KSïffi. — Causes d'audience. — Procès entre noble

homme Charles Hausse, sieur de la Baronnière, et Jean de

Broël, écuyer, sieur de Kerluarcc, autorisé par Mathuiin

de Stanchiugant, sieur de Sconhel, son curateur spécial, au

sujet de marchandises livrées au second par le premier.

— Sentences de la sénéchaussée : en faveur de deux habi-

tmts de la paroisse de Lesbins qui se plaignaient d'avoir

été surtaxés dans le rôle de ladite paroisse ;
— au profit

de plusieurs vassaux des seigneuries de la Rochemoisan et

Fiefs-de-Léon sous la princesse de Guémené, contre Julien

Pezron, seigneur de Pennelan, fermier desdites seigneuries,

relativement au payement des rentes dues par lesdits

vassaux.

B. 2420. (Registre.) — In-folio. 1 iTi feuillets, papier.

l«?«2-a«3î. — Causes d'office. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennebont. — Acte par lequel

Jean Breton, adjudicataire de la ferme du tabac et de la

marque sur l'étain, nomme Louis Burel, ma 11m-

nebont, son commisel garde-magasin dans ladite ville. —
Déclaration par laquelle Vincent Beaujouan ar de

Kermadio, maître ordinaire en la Chambre des Comptes de

Bretagne, désirant être pourvu des saints ordres de pn

affecte à sa subsistance une rente annuelle de 200 livi

prendre sur le fon Is el les édifices du lien du Parc situé

en la paroisse de Kervignac. — Congé donné par le duc

de Chaulnes à Michel Gauvin pour armer eu guerre la fré-

ta citadelle du Port-Louis; rôle de l'équipage de

cette frégate. — Contrai de mariage entre messire Sébas-

tien Gouyon, seigneur des Rochettes, et demoiselle Fran-

çoise-Agnès de lïainl, fille aînée de feu messire Vincent de

Baud, seigneur de Brécéant, et de dame Jeanne Cousturet.

— Décret de mariage pour messire Jacques de Pluvié, sei-

gneur de Ménéhouarne, et demoiselle Anne du Bouëtiez,

dame du Quellenec, fille de feu messire Vincent du

Bouëtiez, chevalier, s signeur de Kcrorguen, et de dame

Renée Fournoir.

11. 2421. Ri i tre — In-folio, 97 feuillet-, papier.

163G-S69S. — Causes d'audience et d'office. — Pro-

cès entre messire François-Joseph Hernoton, conseiller au

parlement de Paris, et plusieurs vassaux de la seigneurie

de Meslan, relativement aux rentes dues par ces derniers.

— Déclaration par laquelle dame Jacquette du Bouëtiez,

veuve de messire Guy de Lopriac, chevalin', de la

Haute-Touche, renonce à la communauté de biens d'entre

elle et sou mari. — Procès entre demoiselle Gillette Cour-

tet, veuve de maître Pierre Gainche sieur de Maupas, el

Antoine de Çhefdubois, écuyer, sieur de Restraudan, au

sujet des héritages vendus sur les enfants mineurs de l'eu

Jean de Baud, écuyer, sieur de Keroual. — Acte par lequel

messire Charles-René de Guer, chevalier, marquis de

Pontcallec, capitaine de cavalerie, déclare accepter -mis

bénéfice d'inventaire la succession de sa mère, dame R

Françoise de Lannion, marquise de Pontcallec.

1!. 2422. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier.

B6î î. — Causes d'audience. — Procès : pour acte

obligatoire entre Marie Hirgair, veuve de Patern Le Guen-

uec, et Julien Le Runigo ;
— entre noble homme Vincent

Perrier, sieur des Ormeaux, et noble homme Jean Le Roy,

sieur de Toullenay, relativement à une somme de oO livres

due par le second au premier pour une année de terme de

greniers; — entre noble homme Charles Huby, sieur de

Kerguio et de Keroman, et noble homme Julien Le Mezec,
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sieur de Kermoustoir, au sujet du payement d'une rente

constituée réclamée par le premier. — Sentence de la

sén ckaussée qui condamne René Guyomarcb, « domai-

nier j> de la seigneurie de Bodory, à fournir à messin'

François Le Boudoul, seigneur de Keraudrun, Bodory et

autres lieux, aveu el description îles terres qu'il possède

sous lui, suivant les arrêts et règlements de la Cour.

B. 123. Registre.) — In-folio, 55 feuillets, papier.

«GSî. — Causes d'audience. — Vente judiciaire des

biens provenant de la succession de Guillaume Dondel,

écuyer, sieur de Keruzenec, saisis à la requête de Thomas
Dondel, écuyer, sieur de Brangolo. — Plaids-généraux de

échaussée d'Hennebont. — Sentence du parlement

de Bretagne qui condamne au service du Roi dans la gar-

nison de Relie-Ile, sa vie durant, un voleur appelant d'au-

tre sentence de la juridiction de Pontivy par laquelle il

avait été C Janine à mort. — Déclarations du Roi : mo-
dérant les amendes infligées à propos des contraventions

sur le papier ou parchemin timbré et sur le tabac ;
— con-

cernant le contrôle des exploits. — Ordonnances relatives

à la libi rté de la pêche pour toute sorte de bâtiments le

long des côtes de France, Espagne, Flandre, Hollande,

Angleterre, Ecosse, Groenland, Irlande, Terre-Neuve et

autres pays d'Amérique. — Apposition sur le registre d'au-

dience, par maître Jean Chesneau, receveur de la ferme gé-

nérale du tabac et de la marque de l'étain au bureau du

Port-Louis, des empreintes des cachets dont il doit se ser-

vir pour vérifier le débit desdits tabacs et étain. — Sen-

tence du parlement de Bretagne contre les sieurs de Trélo,

de Vaujouan, de Vaudequy et de L'Hospital, convaincus de

s'être battus eu duel sur les buttes de la ville de Redon,

contrairement aux édits du Roi.

B. 2424. (Registre.l — In-folio, 145 feuillets, papier.

I8îî-l«:<*. — Causes d'office. — Apprécis des grains

vendus au marché d'Hennebont. — Commission du com-

mis-ambulant en faveur du sieur Louis Apvril, dans le

département de Vannes et de Quimper-Corentin, pour la

\ irification des tabacs et des ouvrages d'étaiu. —Acte par

lequel haute et puissante dame Anne de Rohan, princesse

de Guémené, veuve de Louis de Rohan, confirme le don

fait par elle et par son mari à noble homme Martin Gai-

gnart, son conseiller et secrétaire ordinaire, de l'usufruit

et jouissance, sa vie durant, du greffe de la juridiction de

la Rochemoisan, outre une rente et pension viagère de

400 livres, le tout en reconnaissance des bons services
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rendus depuis quarante ans par ledit Gaignart auxdits sei-

gneurs de Guémené. — Donation d'une pension viagère de

300 livres faite par haut et puissant seigneur Armand-
Charles La Meilleraye, duc de Mazariu, gouverneur parti-

culier du Port-Louis, etc., à maître Jean Pessy son au-

mônier. — Tutelle des enfants mineurs de messire Louis

Boterel et de dame Marguerite du Plcssix, seigneur et dame
de Kerisouet et de la Porte-Carie. — Déclaration de ma-
jorité pour messire Jérôme de Lopriac, chevalier, seigneur

de la Haute-Touche, capitaine au régiment de la Marine,

fils aîné de défunts messire Guy de Lopriac, seigneur de la

Haute- Touche, et dame Catherine Le Gouvello.

B. 2425. [Registre.) — In-folio, 57 feuillets, papier.

l«î*-««?9. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée d'Hennebont : autorisant demoiselle Renée

Le Labourier, veuve de noble homme Jean Kaguideau, capi-

taine du château de Guémené et procureur-fiscal de la

principauté du même nom, à poursuivre le payement des

biens meubles dépendant de la succession de son mari et

achetés par différents particuliers; — donnant acte à mes-

sire Yves Kerserlio de l'aveu et déclaration qu'il fournit

à messire Hyacinthe de Cosuoal, seigneur de Saint-Georges,

des terres qu'il possède sous lui au village de Kervarlay,

en la paroisse de Plouhinec; — condamnant Jean Uhel et

consorts à suivre le « distroict » du moulin appartenant

à demoiselle Briande Guiardet, femme de noble homme

Jacques Eudo, sieur de Kerdrou.

B. 2426. (Registre.) — In-folio, 145 feuillets, papier.

163M-1699. — Causes d'office.— Apprécisdes grains

vendus au marché d'Hennebont. — Extraits des registres

du Conseil d'Etat relatifs à la confection du papier terrier

et à la réformation des domaines royaux dans la province

de Bretagne. — Contrat de mariage entre haut et puissant

seigneur messire Joseph de Volvire de Ruffec, marquis

dudit lieu, et demoiselle Magdeleine-Elisabeth de Baux de

Sainte-Frique. — Tutelle des enfants mineurs de messire

Olivier de Broël, seigneur dudit lieu, et de dame Mathu-

rine du Bois.

II. 2427. Registre! — In-folio, 117 feuillets, papier.

1G9S-108O. — Causes d'audience et d'office. — Dé-

claration faite au greffe de la sénéchaussée d'Hennebont,

par noble homme Isaac Renaud, relativement à la capture

du vaisseau nommé le Prince Henri sorti du port de La



Rochelle, faite, en ltn.'i, par des frégates de Flessingue. —
Acceptation, sous béuéfi >,e d'inventaire, de la succession de

Vincent Boutouillic, sieur de la Porte, par noble ho e

Georges Boutouillic, sieur de Castello, son frère. — Sen-

tence de la sénéchaussée qui condamne missire Joseph

Maillard, vicaire de la paroisse de Saint-Caradec-Hennebont,

;ï inhumer, dans l'église paroissiale dudit Saint-Caradec,

le corps de Renée Le Meur, (ille d'Olivier Le Meur, maître

COrdier el tonnelier, deuieuraut au village de Kerroch en

ladite paroisse; et qui enjoint au sonneur de cloehes de

les sonner à cette occasion à la manière accoutumée,

comme pour les autres paroissiens. — Décret de mariage

pour Louis-Charles de Douville, sieur de Kerfrezec, et

demoiselle Marie-Renée de Baud, dame de Keroual, tille

de Jean de Baud, écuyer, et de dame Jeanne Le Heu.

B. 2428. (Registre.) — In-folio, 17S leuiliels, papier.

1679-l<ï80. — Causes d'audience. — Nomination de

de maître Gilles Kondel pour remplir les fonctions de

greffier de la sénéchaussée d'Hennehont après la mort de

maître Louis Dramard, jusqu'à ce que les fermiers du

domaine aient pourvu à cet office. — Sentences de la sé-

néchaussée : autorisant les poursuites contre plusieurs

vassaux et fermiers des seigneuries de Kcrvéguen, la Motte,

Lizaudren, le Vieux-Châtel et la Noë-Verte, faute à eux

d'avoir fourni la déclaration de ce qu'ils devaient à messire

Charles-René de Guer, chevalier, marquis de Ponteallec
;

— adjugeant aux créanciers de maître Jérôme Guesdon la

somme de 400 livres à lui due par maître Alain Laigneau,

sieur de fa Villeneuve, pour prix de l'office de notaire

royal qu'il lui avait vendu.

B. 2429. (Registre.) — In-folio, 192 f«uillels
,
papier.

1699-168S). — Causes d'office. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennehont. — Sentence de la

sénéchaussée qui permet à messire Alain de Guer, cheva-

lier, marquis de Ponteallec, de faire enfermer au séminaire

de Saint-Lazare, à Paris, son fils puîné, messire Jean-Ber-

trand de Guer, baron des Aubrays, afin de lui procurer le

salut de son âme et d'éviter les désordres qu'il pourrait

commettre dans ses débauches continuelles. — Édit du Roi

qui règle au denier dix-huit l'intérêt des contrats de consti-

tution de rentes dans le ressort du parlement de Bretagne.

— Décret de mariage pour noble homme François de la

Pierre et demoiselle Marie-Marguerite Le Roy, dame de

Poulerveno.

Morbihan. — Série P..
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11. 2430. (Registre)

J-l

In-folio, 21:! feuillet'!, papier.

l«80-l«Sl. Causes d'audience el d'office. —
Plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennehont. — Ap-

précis de grains, - Édits et déclarations du Roi : portant

défense aux catholiques de contracter mariage avec ceux de

la religion prétendue réformée ;
— décidant que les juges

ordinaires iront chez les malades de la religion prétendue

réformée pour savoir s'ils veulent mourir en ladite religion;

— dérendant à tous officiers, mariniers, matelots et a

gens de mer de servir en d'autres pays que dans le royaume

de France, sous peine des galères à perpétuité ;
— réglant

la poursuite des contumaces ;
— concernant l'incompatibi-

lité des bénéfices. — Appropricment du lieu noble de

Tréhonlo, situé en la paroisse de Persquen, au profit de mes-

sire François dnPérenno, chevalier, seigneur de Penverne.

— Sentence de la sénéchaussée condamnant plusieurs tail-

leurs d'habits d'Hennehont à payer chacun la somme de

10sous qu'ils devaient annuellement à leur confrérie érigée

en l'honneur de Saint-Jean et de Saint-Michel et desservie

dans l'église Notre-Dame. — Bail judiciaire :des héritages

saisis sur Antoine de Chefdubois, écuyer, sieur de Res-

traudan, à la requête de noble homme. Louis Simonne!,

hanquierà Paris ;
— des terres de Crémenec et de Keroual,

situées en la paroisse de Priziac, au nom de messire Joseph

de Volvire de Ruffec, chevalier, marquis du Bois-de-la-

Roche, héritier bénéficiaire de messire Hyacinthe de Vol-

vire, comte de Ruffec, son oncle.

11. 2431. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

1680-1689.— Causes d'audience etd'oflicc. — Tute'Ie

des enfants mineurs de noble homme Louis Eudo, sieur d

Kerlescouet, et de demoiselle Anne Biou. — Acte par le-

quel Robert de Douville, écuyer, sieur de Kerfresec, Fe

constitue caution de René-Joseph de Chefdubois, écuyer,

sieurde Talhouet, adjudicataire du bail à ferme des héritages

du sieur de Bestraudan. — Procès : entre Pierre-Amat-Jean

Frain et Jacques Guillotin, marchands de vins eu gros,

d'une part, nobles gens Pierre Morand, FrançoiseTouchart,

sa femme, et François Moran 1, leur fils, d'autre part, au

sujet de la livraison de dix-huit tonneaux de vin d'Oléron

achetés par ces derniers à raison de 73 livres 10 sous le

tonneau ;
— entre honorables gens Jacques Le Hunsec et

Jean Fenoul, marchands, d'une part, François Tranchant,

sieurde Langévinières, aussi marchand, d'autre part, rela-

tivement à la livraison de 106 barriques de sardines pressées,

achetées par ce dernier à raison de 125 livres et de 130 li-

vres tournois le tonneau.

36
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B. 2432. (Registre.! — In-folio, 236 feuillets, papier.

i«*i. — Causes d'audience. — Sentences de la séné-

chaussée, qui condamnent : messire Joseph de Volvire de

Ruffec, comte du Bois-de-la-Rocbe, héritier bénéficiaire

de messire Hyacinthe de Volvire de Ruffec, comte du Dréors,

à payer à Charles Brouaud, sieur du Castel, docteur en

médecine, la somme de soixante livres pour les visites par

lui laites au feu sieur de Rutïec ; — messire Jérôme de

Lopriac, chevalier, seigneur de la Haute-Touche, et messire

René de Lopriac, chevalier, baron de Coëtmadeuc, son cu-

rateur spécial, à faire mettre en bail les héritages dépen-

dant de la succession bénéficiaire demessire Guy de Lopriac,

chevalier, seigneur de la Haute-Touche, pèredudit Jérôme.

— Bail a ferme, en conséquence delà précédente sentence,

des terres de Kermain, Collobert et leurs dépendances,

situées en la paroisse de Langonnet , sous la juridiction de

Gourin.

B. 2433. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

!<;•» l-IO**î. — Causes d'audience et d'office. — Ap-

précisdesgrainsvendusau marché d'Hennebont. — Plaids-

généraux de la sénéchaussée. — Lettres-patentes du Roi

(jui commettent le sieur Guillon de Beauregard, auditeur

en la Chambre des comptes de Bretagne, au lieu et place

du sieur de Pentreff, pour continuer le papier terrier et

réformation des domaines de Rhuys et d'Hennebont. —
Contrat de mariage entre messire René de Lopriac, cheva-

lier, seigneur de Coëtmadeuc et auttes lieux, conseiller au

parlement de Bretagne, et dame Marguerite de Langourla,

dame douairière dtiHilguy. — Bail judiciaire de la terre et

seigneurie de Kerouallan appartenant à Louis-Charles de

Kerouallan, écuyer, sieur dudit lieu. — Lettres-patentes

confirmant rétablissement dans la \ille du Port-Louis du

couvent des religieux Récollets précédemment li\é à

Sainte-Catherine, en la paroisse de Riantec.—Sentence de la

sénéchaussée qui condamne noble homme Augustin Luce,

sieur de la Londe, receveur des impôls et «billots» dans les

bailliages d'Hennebont et du Guémené, à payer à Laurent

Bernard le prix de 40 pipes de vin « hors » pour le droit du

« papegault » de la \ille du Guémené que ledit Bernard

avait abattu.

B. 2434. (Registre. I
— In-folio, 235 feuillets, papier.

I tis'i. — Causes d'audience. — Sentences de la séné-

chaussée condamnant : honorable femme Ollive Le Comte,

MORBIHAN.

ve ive de Julien Langlois, à payer la somme de 60 livres à

messire Michel Cillait, recteur de Kervignac, héritier de

messire Pierre Cillart, ancien recteur de la même paroisse,

en raison d'un acte obligatoire passé avec ce dernier; —
messire Nicolas Augeneau et consorts, héritiers bénéfi-

ciaires de noble bomme Nicolas Augeneau, leur père, à

payer la somme de 1,439 livres 5 sous, restant du prix de

la ferme du prieuré des Montagnes, au père supérieur de

la maison de l'Oratoire de Nantes, prieur dudit prieuré de

Saint-Michel-des-Montagnes situé en la paroisse de Plœ-

meur; — Anne Le Doulce, écuyer, sieur de Couetorgant,

à payera noble homme Jean Rolland, marchand, la somme

de 260 livres portée dans une cédule consentie audit Rol-

land; — messire Julien Pezron, seigneur de Pennelan,

tuteur des enfants de l'eu messire Louis Pezron et de dame

Anne Duval, à payer à messire Jean Le Reux, prêtre, sa-

criste-perpétuel de la paroisse Saint-Michel de Quimperlé,

la somme de 282 livres 4 sous 1 denier restant due pour

la pension desdits mineurs.

B. 2435. (Registre.) — In-folio, 9(i feuillets, papier.

flGSS. — Causes d'audience et d'office. — Apprécis

des grains vendus au marché d'Hennebont. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée. — Édits et déclarations du Roi :

ôtant aux huguenots des ressorts des parlements de Bre-

tagne, Aix et Dijon, la liberté qu'ils avaient de procéder à

Paris et à Grenoble; — défendant à ceux de la religion

prétendue réformée de s'établir dans les pays étrangers;

— portant règlement pour la punition de ceux qui, ayant

été bannis, seront repris de justice. — Arrêt du conseil

d'État, ordonnant que les avocats catholiques concluront

en toutes choses, à l'exclusion de ceux de la religion pré-

tendue réformée. — Arrêts du parlement de Bretagne.

faisant défense à tous les recteurs des paroisses de cette

province : de s'absenter de leur cure sans cause légitime

et sans permission de leur évêque ;
— d'exiger aucun droit

pour l'administration des sacrements, etc. — Ventes judi-

ciaires : de la coque d'un navire anglais échoué à la côte

de Plouhinec et des vins qu'il contenait; — du manoir de

Bémat et dépendances, situés dans la paroisse d'Inzinzac,

saisis par dame Anne de Rohan, princesse du Guémené,

duchesse douairière de Montbazon, sur dame Anne des

Fontaines, dame de Kerangucn, héritière bénéficiaire de

dame Anne du Quellenec sa mère; — de la terre de Locu-

nollay située en la paroisse de ce nom, dans l'évêché de

Cornouaille, saisie, à la requête de noble homme Louis

Carré, sieur du Rest, sur demoiselle Noëlle Le Mercier,

\cu\e de noble homme Louis Carré, sieur de la Villeneuve.

— Testament de messire Jean de Pluvië, chevalier, sei-
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gneur de Méhéhouarn et autres lieux. — Baux judiciaires :

des terres el seigneuries de Crémenec et de Keroual, situées

en la paroisse de Priziac; — des héritages dépendant des

successions de Sébastien Beaujouan, écuyer, sieur de Ker-

madio, et de demoiselle Jacquette Tourboul, sa femme; —
des terres du marquisat de Pontcallec s'étendant sur les

paroisses de Berné, Plouay, Clégtier, Inguiniel, Lanvandau,

Quistinic, Bubrv, Caudan et Saint-Caradec-Hennebont
;

ainsi que des terres et seigneuries de la Porte-Neuve et de

Kcrgunuz situées dans les paroisses de Riee et de Trégunc,

évêché de Cornouaille.

B. 2436. (Registre.) — In-f>lio, 239 feuillets, papier.

i «*>•£- i6«:t. — Causes d'audience et d'office. —
Plaids-généraux de la sénéchaussée. — Ordonnances, édits

et déclarations du Roi : portant règlement contre ceux qui

se disent devins et contre les empoisonneurs; — défendant

aux gens de la religion prétendue réformée de sortir du

royaume sans permission; — leur interdisant la faculté

d'être pris pour assesseurs dans les procès; — ne leur

permettant de s'assembler que dans les temples et en pré-

sence d'un ministre; — concernant les biens par eux dé-

laissés à ceux de leur religion ;
— condamnant à l'amende

honorable et au bannissement perpétuel les ministres qui

souffriront des relaps et apostats dans les temples; — con-

cernant : les bohémiens, leurs femmes et leurs enfants;

— les saisies et exécutions faites pour la levée et le re-

couvrement des deniers royaux; — le rétablissement des

études du droit canonique et du droit civil ;
— les maho-

niétans et idolâtres qui voudront se faire chrétiens. — Ar-

rêts du conseil d'Etat : portant défense à tous procureurs,

notaires et sergents de la province de Bretagne de faire

aucune fonction de leurs offices sans avoir obtenu du Roi

des lettres de provisions; — ordonnant que ceux de la re-

ligion prétendue réformée ne pourront avoir d'écoles que

dans les lieux où l'exercice public de ladite religion se

trouvera établi. — Arrêt du parlement de Bretagne tou-

chant la perception des fruits de « malfoy » et le recouvre-

ment des droits seigneuriaux. — Acte par lequel Pierre Le

Vacher, sieur de Lohéac, et autres fermiers des domaines

de l'évêché de Vannes délèguent, pour faire la recette du

domaine d'Henncbont, maître Jacques Comic, notaire et

procureur audit Hennebont. — Bail judiciaire de la terre

et seigneurie de Cororgant en Saint-Tugdual.

It. 8487. (Registre.) — In-folio, 238 feuillet», papier.

f6H7-16M3. — Causes d'audience. — Sentences de la

sénéchaussée : condamnant divers particuliers à payer à

noble homme Antoine Mauduit, commis des fermiers des

Devoirs, le devoir des vins débités par eux depuis une cer-

taine époque; — concernant la vente du lieu de Piat-er-

Grouahic et autres héritages saisis, à la requête de Jean Le

Guillec, sieur de Penpoullo, sur René de Kermellec, sieur

dudit lieu; — nommant des experts pour rapporter pi

verbal de l'état du presbytère de Locmalo près de Gué-

mené; — ordonnant le payement de la pension viagère

convenue pour sœur Jeanne Jafreguy, religieuse professe

au couvent des Ursulines d'Hennebont.

B. 2438. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

16*3-16*4. — Causes d'audience et d'office. — Acte

par lequel messire Nicolas Angeneau, recteur de la paroisse

de Saint-Caradec-lès-Heiinebont, pour parvenir à l'attou-

chement des deniers provenant du bail à ferme des terres

et héritages de feu noble homme Nicolas Angenean, sieur

de la Chesnaye, son père, présente comme caution maître

Alain Dilhuit, son procureur. — Déclaration par laquelle

demoiselle Françoise Eudo, li lie de défunts Claude Eudo et

Anne Pitouays, sieur et dame de Tivseouédic, accepte la

succession de son père sous bénéfice d'inventaire. — Acte

par lequel dame Jeanne de Chel'dubois, veuve de Robert

deDouville, écuyer, renonce à la communauté d'entr.

et son mari.

B. 2439. (Registre.) — In-folio, 140 feuillets, papier.

1684-1689. — Causes d'audience et d'office. — Af-

firmations de voyages faites au greffe de la sénéchaussée

d'Hennebont. — Prestation de serment de René de la Ser-

pauday et de Jacques Proffit, comme commis à la marque

des devoirs d'impôts et « billots » au bailliage du Gué-

niené. — Déclaration par laquelle noble homme Vincent

Dubois, sieur du Bot, pour parvenir à l'attouchement de

sommes à lui adjugées contre René Baëllec, écuyer, sieur

de Kermouel, présente pour caution maître Alain Laigneau,

son procureur. — Nomination de priseurs chargés de pro-

céder à l'estimation des droits édificiers d'une « tenue »

située au village de Kerfourcher, en la paroisse de Plou-

hinec.
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li. 2440. [Registre.) — In-folio, 238 feuillets, papier.

1635-16*6. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée : déclaranl une obligation exécutoire au

nom de noble homme Charles Bausse, sieur de la Baron-

nière, vers demoiselle Marie Lcpellier, veuve de maître

Antoine Bellondeau; — condamnant demoiselle Marie Les-

trohan, veuve de noble homme Jean Dubois, sieur des Sa-

blons, à payer à missire Jean Le Bel, recteur de Lesbins,

et aux autres prêtres de cette paroisse la somme de 36 li-

vres pour deux années de rente d'une fondation faite par

feu noble homme Claude Le Millocb, sieur de Keroret ;
—

ordonnant aux paroissiens de Saint-Caradec-Henuebont de

faire les déclarations nécessaires pour établir un nouvel

« égail » des impôts.

B. 5441. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier.

16*6-16*9.— Causes d'audience.— Plaids-généraux

de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements : au

profit de messire René de Lopriae, chevalier, seigneur de

Coëtmadeuc, marquis d'Assérae, conseiller en la Grande

Chambre du parlement de Bretagne, des maisons, terres

et seigneuries du Dréors, de Crémenec et de Keroual, ac-

quises de messire Joseph de Volvire du ltuffec, chevalier,

marquis du Bois-de-la-lîoche; — au profit de noble homme

Guillaume Touchart, sieur de la Sollaye, d'un canton de

terre vague situé dans la coulée de la lande de Keriouay.

— Apprécis des grains vendus au marché d'Hennebont. —
Bannie de la succession bénéficiaire d'Yves Lucas, sieur de

la Vigne. — Acte par lequel messire René, chef de nom et

armes de Toulbodou, chevalier, seigneur de Cuitfos, dé-

clare l'aire une démission générale et entière de tous ses

biens meubles et immeubles en faveur de messire Louis de

Toulbodou, son fils aîné, sous l'autorité de son oncle mes-

sire Louis Le Gall de Cunlio, chevalier, seigneur du l'alle-

vart, conseiller au parlement de Bretagne. — Vente judi-

ciaire des héritages dépendant de la succession bénéficiaire

de noble homme Sébastien Baëllec, sieur de Kerleshouarne,

saisis à la requête de haut et puissant seigneur Charles de

Bohan, prince du Cuéiuené, duc de Montoazon, etc. —
Bail judiciaire des héritages, tombés en rachat, de messire

Hyacinthe de Cosnoal, chevalier, seigneur de Saint-Georges.

Ii. 2442. (Registre.)— In-folio, 215 feuillets, papier.

16*6-16*7. — Causes d'office. — Déclarations de

majorité : pour demoiselle Vincente Caignart, dame de Co-

MORBIHAN.

maiso; — pour Gilles Bobellet, fils de Michel Robellet et

de Jeanne Jégado. — Décrets de mariage : pour François

Le Padellec, de la paroisse de Kervignac, et Marguerite

Audic, de la paroisse de Nostang; — pour noble homme

Jean Duval, natif de la ville de Morlaix (Finistère', et de-

moiselle Louise Le Tourneur, demeurant en la ville du

Port-Louis, paroisse de Riantec. — Tutelles des enfants

mineurs : de Julien Rio, du village de Locoben en la pa-

roisse de Kervignac; — de Georges Le Godec, du village

de Kerviherne en la paroisse de Merlevenez; etc.

B. 2143. (Registre. 1 — In-folio, 235 feuillets, papii t.

16*6-16*9. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée ordonnant le payement d'actes obligatoires

entre : messire Jean-Baptiste de Cornulier, conseiller au

parlement de Bretagne, et Antoine de Chefdubois, écuyer,

sieur de Restraudan ;
— maître François Allot, sieur de

Keronnez, et messire Louis Mauguer, recteur de Meslan;

— noble homme Charles Bréart, sieur de Boisanger, fer-

mier des Devoirs du Port-Louis, et Sébastienne Jégo;

— noble homme Charles Bausse, sieur de la Baronnière,

et François de la Pierre, écuyer, sieur de Talhouet; —
noble homme Jean Houllette, sieur des Rochers, lieutenant

ordinaire sur les vaisseaux de la compagnie des Indes, et

dame Barbe-Françoise de la Fresnay, veuve de Guillaume

Ryou, écuyer, sieur du Plessix, remariée à Jean Penguem,

écuyer, sieur de Lisle; etc.

B. 2444. (Registre.) — In-folio, 53 feuillets, papier.

16*9. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements : au profit

de messire Guillaume de Marbeuf, chevalier, comte de

Lail'é, des terres et seigneuries de la Vigne et Spinefort,

dépendant de la succession bénéficiaire de dame Mathurine

deBaud; — au profit de Roland Mahé et de Jeanne Magde-

leine, sa femme, d'une tenue « vêtue, logée et herbergée, »

située au village de Kerdronquis, en la paroisse de Caudan
;

— au profit de François Le Garff, d'une tenue située au

village de Lczavalch, en la paroisse de Merlevenez; — au

profit de Jean de Bersier, sieur de Lizaudière, maître-or-

févre, d'une tenue située au village uu Nestadio, en la pa-

roisse de Plouhinec; etc.

B. 2445. (Registre.) — In-folio, 450 feuillets, papier.

16**. — Causes d'audience. — Sentences de la séné-

chaussée ordonnant le payement d'actes obligatoires ou de
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rentes constituées entre : messire François Boylesve, con-

seiller au parlement de Bretagne, et Jean Pczron; — Jac-

ques de Benerven, écuyer, sieur de Kerguenel, et François

Le Fichant ;
— noble homme Nicolas Le Cleff et noble

homme Louis Lhermitte; — messire Jean Le Liver, cha-

noine et théologal de Quimper, et noble homme Mathieu

Pitouays, sieur de Kerbloy; — messire Pierre Baguideau,

doyen de l'église collégiale du Guémené, et François Le

Bouge, écuyer, sieur de Marhala; — messire Jean Gclï'nn
,

chevalier, seigneur de Kervégant, conseiller au parlement

de Bretagne, et Pierre Danet, maître-menuisier; etc.

B. 2446. (Registre.) — In-folio, 240 feuillets, papier.

I «*<•- !«;•*«> — Causes d'office. — Apprécis des grains

vendus au marché d'Hennebont. — Tutelles des entants

mineurs : de Guillaume Pouédras, demeurant en la Bue

Neuve d'Hennebont, paroisse de Saint-Gilles; — d'Yves

Le Floch, du village du Moustoir, en la paroisse de Kervi-

gnac; — de Georges Le Bouédec; etc. — Déclarations de

majorité : pour Yves le Moign, demeurant au lieu noble de

Kerouallan, paroisse de Kervignac; —- pour Joseph Le Li-

dour; — pour Joseph Le Quellcnec; etc. — Décrets de

mariage : pour Julien, Nicolas et Marguerite Le Corre; —
pour Pierre Couglat et Julienne Ehouarne ;

— pour Jean

Pinson et Louise Le Tallec; etc.

B. 2447. (Registre.) — In- folio, 96 feuillets, papier.

1B88-1G89. — Causes d'audience et d'office. — Tu-

telle des enfants mineurs de nobles gens Yves Le Prado,

sieur de Poulprio, et Marie Le Verger. — Acte par lequel

noble homme Gilles Bondel, sieur de Lespiney, adjudica-

taire du bail à ferme des héritages dépendant de la succes-

sion bénéficiaire du sieur de Kermadio, afin de parvenir à

l'attouchement du prix de ladite adjudication, présente

comme caution noble homme Joseph Jouan , sieur de

Penhoët, marchand à Hennebont. —Procès entre Mathurin

Stanguingan, sieur de Sconhel, et Marc Le Pape, meunier,

relativement à la ferme du moulin de Sconhel.

B. 2448. (Registre.) — In-folio, 47 feuillets, papier.

1689. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée. — Bail judiciaire de la terre et seigneurie de

Kerfrezec s'étendant sur les paroisses de Plouhinec et de

Biantec, à la requête de dame Marie-Benée de Baud,

veuve de Louis-Charles de Douville, écuyer, sieur de Ker-

frezec. — Vente judiciaire de biens saisis au village de

AUSSKK D'HENNEBONT,

Couétizer, en la paroisse d'Inguiniel, à la requête de tni

Guy du Bahuno, chevalier, seigneur de Kerhollaiu, héritier

principal et noble, sous bénéfice d'inventaire de messire

Guillaume dn Bahuno, chevalier, seigneurde la Dcmiville,

son père,

B. 2449. (Registre, i
— lo-folio, 210 feuillets, papier.

lttH9-l<»90. — Causes d'ol'liee. — Apprécis des

grains vendus an marché d'Hennebont. — Acte par lequel

François de Farcy, écuyer, sieur de Kerleau, gouverneur

de Vitré, intéressé dans la ferme générale des Devoirs des

Liais, impôts et billots de la provioce de Bretagne, fermier

desdits Devoirs pour les évêchés de Vannes et de Sa

donne à noble homme Claude de Bonnefons procuration

générale pour diriger, recevoir et administrer lesdits De-

voirs, impôts et billots dans toute l'étendue du bailliage

d'Hennebont. — Tutelles des enfants mineurs : de Julien

Caigoart, écuyer, sieur de Brangollo; — de noble homme

Georges Boutouillic, sieur de Castello.

B. 2430. (Registre.) — In-folio, :H feuillets, papier.

1«90. — Causes d'office. — Apprécis des grains ven-

dus au marché d'Hennebont. — Acte par lequel le premier

chirurgien du Boi, chef de la chirurgie et barberie du

royaume, garde des chartes et privilèges dudit art, nomme

Charles Le Gendre, son lieutenant et commis dans le bail-

liage d'Hennebont, pour y veiller à la conservation des

statuts et ordonnances dudit état. — Mise en adjudication

de l'office de sénéchal de la juridiction royale d'Hennebont,

saisi sur messire Mathurin du Vergier, chevalier, seigneur

du Ménéguen, à la requête de messire Yves Maurice, sei-

gneur de Coëtquelven, ancien procureur général en la

Chambre des comptes de Bretagne.

B. 2451. (Registre.; — lu-folio, 144 feuillets, papier.

l«>91. — Causes d'audience. — Sentences de la séné-

chaussée : condamnant Denis Le Clouerec, Jean Le Postée,

Marie Kerven, Louis Bivallan et autres, à payer divers

actes obligatoires et rentes constituées à dame Jeanne-

Renée Huby, dame douairière du Diarnelez; — contrai-

gnant dame Barbe-Françoise de la Fresnay, veuve de Guil-

laume Riou, écuyer, sieur du Plessix, remariée à Jean de

Pengnern, sieur de Lisle, à compter le nombre de 43 minots

de froment à la prieure du prieuré de Kerguélen, reli-

gieuse ursuline d'Hennebont, pour dix années de rente due

audit prieuré par ledit Biou ;
— obligeant messire Pierre-
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Hyacinthe de Cosnoa!, chevalier, seigneur de Saint-Georges,

h. recevoir en nature les rentes dues par les fermiers et

domaniers des terres et seigneuries de Kermérien et du

Cranno.

B. 2458. Registre.] — In-fulio, 141 feuillets, papier.

icsit. — Causes d'audience et d'oliice. — Plaids-

généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Bannies

d'appropriétuent : au prolit de Nicolas Le Marchand, de

deux maisons situées en la rue du Vicaire à Hennebont
;

— au profit de Françoise Guéran, \euve de Pierre Lescop,

de deux maisons situées en la Grande-Kue de la ville du

Port-Louis; — au prolit de Vincent Le Bilian, d'une por-

tion de tenue située au village de Kervarlay en la paroisse

de Plouhinec. — Vente judiciaire des héritages dépendant

de la succession bénéficiaire d'Yves Nicol, situés aux vil-

lages de Saint-Uzaouen et Saint-Patern en la paroisse de

Heslan. — Baux judiciaires : de la récolte d'une année de

l,i terre et seigneurie de Kerouallau s'étendant en la pa-

roisse de Kervignac, tombée en rachat par suite du décès

de Jacques Baëllec, écuyer, sieur de Locunollay; — de la

terre et seigneurie de Pratmeur, saisie sur Jacques de Baud,

écuyer, sieur de Keroual, à la requête de messire Jean de

Kermellec.

B. 2453. (Registre.) — ln-fuliù, 240 feuillets, papier.

I a:t 1 - l ii'.ti. — Causes d'office. — Apprécis des grains

vendus au marché d'Hennebont. — Déclarations de majo-

rité : pour messire Pierre-Hyacinthe de Cosnoal, chevalier,

seigneur de Saint-Georges; — pour nohles gens Vincent,

Isabelle, Thérèse et Marianne Le Prado, demeurant à Lo-

rient, paroisse de Plœmeur. — Décrets de mariage : pour

honorable homme Pierre Bousseau et honorable tille Jeanne

LeGudee; — pour Nicolas Ryo, du village de Trévelzun,

paroisse de Merlevencz, et Badegonde Byo, du village de

Kercaradec, paroisse de Kervignac ;
— pour Michel Le Lan

et Louise Le Guennec, tous deux de la paroisse de Kervi-

gnac. — Tutelles des enfants mineurs : de noble homme

Isaae de Lestanc, docteur en médecine à Hennebont; — de

Pierre Le Fraper, du village de Tréauray, en la paroisse

de Languidic.

B. 2454. (Begistre.j — In-fuliu, 100 feuillets, papier.

it.'M-tw.ti. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée pour payement d'actes obligatoires : entre

messire Gu\ du Bahuno, chevalier, seigneur de Kerollain,

MORBIHAN.

héritier principal et noble, sous bénéfice d'inventaire de

messire Guillaume du Bahuno, chevalier, seigneur de la

Demiville, et noble homme Guillaume de Castillon, sieur

du Cosquer, tuteur de l'enfant mineur d'Armand Fournier

et de demoiselle Radegonde de Castillon ;
— entre maître

Hyacinthe-Augustin Cornic, sieur de Kerlivio, d'une part,

et .Michel Lestanczec et consorts, d'autre part. — Autres

.sentences condamnant: Julienne Desormeaux. marchande,

à envoyer à noble homme Charles Bréart, sieur de Boi-

sanger, onze barriques de vin de Nantes à raison de 50 li-

vres le tonneau; — Jean Le Masson, à payer à Bené-

François Geoffroy, écuyer, sieur de la Ville-Blanche, douze

livres en argent, deux minots de froment rouge, huit mi-

nots d'avoine et douze chapons, pour deux années de

rente dues par ledit Le Masson sur un domaine « con-

géable » situé en la paroisse de Languidic.

B. 2455. (Registre.) — In-folio, 107 feuillets, papier.

1G91-1693.— Causes d'audience. — Plaids-généraux

de la sénéchaussée d'Hennebont. — Baux judiciaires : des

héritages tombés en rachat par suite du décès de Jacques

Baëllec, écuyer, sieur de Locunollay; — des biens dépen-

dant de la succession bénéficiaire d'Antoine de Chefdu-

bois, écuyer, sieur de Restraudan. — Donation mutuelle

de leurs biens meubles entre Biou Le Moenne, écuyer, et

dame Jeanne Chertier, seigneur et dame de Boisriou, Pra-

termel et autres lieux. — Bannies d'appropriement : au

profit de messire Bené de Lopriac, chevalier, baron de

Coëtmadeuc, des terres de Coëtrivas et de Penvernie

acquises de messire Jean de Talhouet, chevalier, baron de

Keravéon, et s'étendant sur la paroisse de Kervignac ;
—

au profit de noble homme Charles Le Corre, sieur duSulla-

deau, du lieu noble de Kerlagadec, en la paroisse de

Ploërdut.

I!. 2450'. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

1699. — Causes d'office. — Tutelles des enfants mi-

neurs : de messire François du Pérenno, chevalier, seigneur

île Peuvent, et de dame Marie-Magdeleine Deseartes ;
—

de Guillaume Maheu et de Jeanne Le Flo. — Curatelle des

mineurs de nobles gens Jacques Cornic et Marie Burel,

sieur et dame du Merdy. — Déclaration de majorité pour

demoiselles Louise Le Boudoul, dame de Kerendrun, et

Jeanne Le Boudoul, dame de Bonervo, filles de messire

François Le Boudoul, seigneur de Kerendrun, et de dame

Ollive Boutouillic. — Acte par lequel demoiselle Marie Ca-

pitaine, veuve de noble homme Yves Pitouays, sieur de
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Kerléanno, avocat en la Cour, déchire renoncer à la com-

munauté de biens d'entre elle et son mari.
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II. 2457. (Registre.) — In-folio, 'JG feuillets, papier.

îeSC-ieaa. — Causes d'office. — Apprécia des

grains vendus au marché d'Hennebont. — Déclarations de

majorité : pour Jacques Le Lain, du village de Qiierviniou,

en la paroisse de Plœmeur; — pour Anne Compter, du

village de Kermorvan, en la paroisse de Merlevenez. —
Décrets de mariage : pour demoiselle Catherine Aubin,

fille d'honorable homme Martin Aubin et de demoiselle

Françoise Thibault ;
— pour René Le Golf, de la trêve de

Penquesten en la paroisse d'Inzinzac ;
— pour Isabelle

Audic, du village de Kerganquis en Nostang. — Tutelles

des enfants mineurs : de Pierre Olliéro ;
— d'honorable

homme Nicolas Foulque, maître de barque, de la ville du

Port-Louis; — de Jean Madec, de la paroisse de Kervi-

gnac ; etc.

B. 2458. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

IG03. — Causes d'office. — Apprécis des grains

vendus au marché d'Hennebont. — Publication à son de

tambour dans la ville d'Hennebont, à la requête de noble

homme Antoine Mauduit, directeur des Devoirs des États de

Bretagne au bailliage dudit Hennebont, des noms des nou-

veaux commis établis pour la conservation de ces Devoirs;

prestation de serment desdits commis. — Provisions : au

profit de Claude Duglé, de l'office de sergent dans la juri-

diction de la principauté de Guémené; — au profit de

Pierre Fournoir, écuyer, sieur de Kerallain, de l'office de

notaire dans l'étendue de la même juridiction. — Tutelle

des enfants mineurs de messire Louis-Florent Jacquelot,

seigneur, comte de la Motte, conseiller au parlement de

Bretagne. — Décret de mariage pour Hélène Collin, du

bourg d'Inguiniel.

B. 2459. (Registre.) — In-folio, 17 feuillets, papier.

1693. — Causes d'office.
'— Réception de maître

Charles Çorbé en l'office de notaire et procureur de la

juridiction du marquisat de Pontcallec. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennebont. — Tutelle des en-

fants mineurs de noble homme Charles Brouard, sieur du

Castel, docteur en médecine à Hennebont. — Déclaration

de majorité pour Albin et Georges Brizac, fils de Pierre

Brizac et de Julienne Le Magadour, du village de Mané-

hellec, en la paroisse de Locoal-llennebont.

R. 2460. Regutre. — In-folio, lit i .

icvi. — Causes d'audience. — Sentences de la séné-

chaussée : condamnant les f< r niera et domaniers de nu

Michel-Henri de Méhérant, chevalier, seigneur, baron de

Saint-Pierre, à fournir dans huitaine la déclaration

qu'ils doivent audil seigneur; - déclarant des actes obli-

gatoires ou des contrats de constitul exécutoires : an pro-

fil de noble ho e Thomas Jonan, sieur de Kermelain,

fermier général de la principauté du Guémené, 'outre

nobles gens Jérôme Cornic, sieur du Hilgouet, et Hya-

cinthe-Augustin Çornic , sieur de Kerlivio , ce dernier

tanl en privé nom que comme tuteur des enfants de noble

homme Jacques Cornic, sieur du Merdy ;
— au profit de

messire Pierre deLambilly, chevalier, seigneur de Ker-

grok, héritier principal et noble, sous bénéfice d'inven-

taire de messire Guillaume de Lambilly, contre noble

homme Joseph Rolland, sieur de Cottetlagadec ;
— au

profit de noble homme Jacques Bausse, sieur de Coscodu,

avocat en la Cour, contre noble homme Pierre Carré ; — au

profit de messire Jean-Baptiste de Cornulier, chevalier, sei-

gneur de Lorière, conseiller au parlement de Bretagne,

et de dame Françoise Dondel, sa femme, contre demoiselle

Louise Moustel, veuve de noble homme Jean Chesnean.

B. 2461. (Registre.) — In-folio, 13S feuillets, papier.

1G94-1K95. — Causes d'audience. — Réception de

maître Louis Corbel en l'office de sergent de la principauté

de Guémené. — Plaids-généraux de la sénéchan

d'Hennebont. — Bail judiciaire des héritages tombés en

rachat par suite du décès de noble homme Bouaventare

Boutouillic, sieur du Cosquer. — Donation mutuelle de

leurs biens meubles et conquêts immeubles entre hono-

rables gens Gabriel Symon et Renée Guilloux, sa femme,

demeurant en la ville de Guémené; paroisse de Locmalo.

— Bannies d'appropriement : au profit de Patern Nouel et

de Jean Ollivier, de deux métairies situées au villa-

Kerblayo en la paroisse de Languidic, acquises de Tho-

mas de la Pierre, écuyer, sieur de Frémeur, capitaine

garde-côtes au département d'Hennebont : — au profit de

noble homme Armand Roullaud, marchand, d'une maison

située en la rue de Saint-François, au Port-Louis, acquise

de Charles Bréart, écuyer, sieur deBoisanger, conseiller

secrétaire du Roi, maison et couronne de France; —au

profit de noble homme Jacques Bausse, sieur de Coscodu,

et de noble homme Louis Boutouillic, sieur du Palevart,

des maisons nobles et seigneuries de Keriquello, Locunol-
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lay et lîrambouet, situées dans les paroisses de Languidic

et de Quistinic, saisies sur Antoine de Chefdubois, écuyer,

sieur de Restraudan, et dont lesdits Bausse et Boutouillic

étaient demeurés adjudicataires; — au profit de Raoul Pez-

ron et de Françoise Le Goff, sa femme, du manoir el de

la métairie noble de Manerbec, situés en la paroisse de

l'ersijuen, acquis de messire Louis Le Gall de Cuulio, che-

valier, seigneur du Palevart, conseiller au parlement de

Bretagne.

B. 2462. (Registre.^ — In-folio. 144 feuillets, papier.

i m» 1-1 «;;."». — Causes d'office. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennebont. — Tutelles des

enfants mineurs : d'Yves Guilloux et de Guillemette Le

Runigo; — de messire Hyacinthe de Cosnoal et de dame

Françoise Ermar, seigneur et dame de Saint-Georges.

— Décrets de mariage : pour Louise Le Tuault, de la ville

du Port-Louis, paroisse de Rianlec; — pour Henriette Le

Courault, du village de Kcrlin-Sachoy en la paroisse de

Plœmeur. — Déclarations de majorité : pour René Le Vil-

lain, du village de Saint-Nicolas, paroisse de Cléguer; —
pour François et Françoise Portanguen, du village deKer-

sach en Merlevenez ; etc.

H. 240.3. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier.

1694-1695. — Causes d'audience. — Sentences de la

sénéchaussée ordonnant 1" pavement d'actes obligatoires :

au profit de messire Jean de Robien, chevalier, seigneur

de Couetsal, tuteur îles enfants de messire André de Ho-

bien, chevalier, seigneur, comte de Kerambourg, conseil-

ler au parlement de Bretagne, par messire Louis Le Gall

de Cunlio, chevalier, seigneur du Palevart, conseiller au

même parlement ;
— au profit de François Tanguy du

Moulin, écuyer, el de, demoiselle Julienne Fraval , sa

femme, sieur et dame de Lcsnevar, par noble homme

Gilles Jouan, sieur de Penhouet, héritier bénéficiaire de

noble homme Joseph Jouan, sieur de Penhouet, son père;

— au profit de noble homme Jacques Le Pontho, sieur du

Mené, et de demoiselle Anne le Pontho, dame de Tré-

merzin, sa sœur, par noble homme Joseph Barizy, sieur

de Kerizac, alloué de la juridiction de Guémené.

B. 2464. (Registre. — In-folio, 144 feuillets, papier.

1695. — Causes d'office. — Apprécis des grains vendus

au marché d'Hennebont le 21 juillet 1693; la perrée de

froment \aut 15 livres; la perrée de seigle livres; la

perrée de grosse avoine 8 livres; la perrée d'avoine com-

mune 6 livres; la perrée de mil 12 livres, — Tutelles des

enfants mineurs : de messire Charles-René de Guer, che-

valier, marquis de Pontcallec; — de Charles Le Gallic; —
d'Yves Le Cabellee. — Déclaration de majorité pour Jae-

quette Le Besque du village de Kervehennec en la pa-

roisse de Plœmeur. — Décrets de mariage : pour demoi-

selle Louise Le Boudoul, dame de Kerandrun , fille de

défunt messire FYançois Le Boudoul, chevalier, seigneur

de Kerandrun, et de dame Ollive Boutouillic; — pour

Marie Henri, fille de Louis Henri et de Guillemette Chauvel.

— Réception de maître Jean Geffroy en l'office de notaire

et procureur de la juridiction du marquisat de Pontcallee.

B. 2465. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

1695-1 696. — Causes d'office. — Apprécis des grains

vendus au marché d'Hennebont. — Déclaration de majo-

rité : pour messire Jean-Jacques de Cléguenec, chevalier,

sieur de Meslien , et demoiselle Marie-Jeanne de Clé-

guenec, dame de Tronchâteau, enfants de défunts messire

David de Cléguenec, chevalier, seigneur de Meslien, et

dame Jacquette Le Flo ;
— pour Julien Poutre, du village

de Kerroeh en la paroisse de Saint-Caradec-Hennebont. —
Tutelles des enfants mineurs : d'Anne Le Gouvello, écuyer,

sieur de Rosmeno; — de Jean Brazo, du village de Branroh,

en la paroisse de Riantec. — Décrets de mariage : pour

Jean Texier, du village de Castello en Rervignac ;
— pour

Perrine Le Padellec, du village de Keraron en Plouhi-

nec; etc.

B. 2466. (.Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

1693-1696. — Causes d'audience. — Plaids-généraux

de la sénéchaussée d'Hennebont. — Sentence de la séné-

chaussée condamnant à une amende deux sergents généraux

et d'armes et un sergent bailliager de ladite cour, pour

n'avoir pas assisté à la procession du Saint-Sacrement. —
Baux judiciaires : des terres et seigneuries de la Saudraye

et de la Villeneuve s'étendant sur les paroisses de Gui-

del, Plœmeur, Quéven, Lesbins, Bédené et Quistinic ;
—

d'une tenue située au village du Couédic-Izel en la trêve

de Penquesten, paroisse d'Inzinzac. — Vente judiciaire

d'une portion de la métairie de Keriouay, en la paroisse de

Kervignac. — Bannies d'appropriement : au profit de mes-

sire Jean de Hobien, chevalier, seigneur de Couetsal, des

terres et seigneuries de Kerouallan, Berrien et Kerbastard,

saisies sur feu messire Claude de Rosinar, chevalier, sei-

gneur de Cancouet; — au profit de maître Guillaume Caris,



notaire et procureur des juridictions de la Forèl el de la

Vigne et Spinefort, des édifiées de la métairie noble de

Kerlevené située en la paroisse de Languidic, acquis de

daine Françoise Dondel, dame de Noiseman! ;
— au profit

de Perrine Thomelin, veuve de Jacques Urvoy, des <• édi-

fices » de la métairie de Kerbellee, en la paroisse de Cau-

dan, acquis de Thomas de la Pierre, écuyer, sieur de

Frémeur, capitaine garde-côtes en l'évêché de Vannes; —
au profit de noble homme François Louvart, sieur de Pon-

tigny, du manoir noble de Kermartin et de la métairie

noble de Kermené situes en la paroisse de Guidcl, acquis

de noble homme Jérôme Guyardet, sieur de Loyan, du

Laiu et autres lieux.

B. 2467. (Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papior.

1695-1696. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée d'Hennebont ordonnant le payement d'actes

obligatoires et de rentes constituées : au profit de René-

François Gelïroy, écuyer, sieur de la Villeblanche, contre

nobles gens Thomas Cadic, sieur de Rohu, Vincent Cadic,

sieur do Kerclanche, et les autres enfants de feu noble

homme François Cadic ;
— au profit des enfants mineurs

de feu Cado Pléver, contre les enfants mineurs de défunts

Nicolas Lesquer et Louise Bivallan ;
— au profit de de-

moiselle Marie Broeliereul, veuve de noble homme Georges

Boutouillie, sieur de Gastello, remariée à noble homme
Jacques Le Blanc, sieur de Champigné, contre dame Jeanne

de Laage, femme de messire Yves de Couetloury, et héri-

tière bénéficiaire de Jacques et d'Alexis de Laage. — Sen-

tence qui condamne noble homme Charles Chiron, mar-

chand, à payer à noble homme Joseph Pihan, sieur de

Kernel, conseiller-médecin du Roi, la somme de 36 livres

pour six jours passés au Port-Louis à soigner la femme

dudit Chiron, outre 75 sous pour cinq « nuitées » de son

cheval. — Prestation de serment de maître Guy Lolivier

en qualité de procureur fiscal de la juridiction du Pou rele-

vant de celle des Fiefs-de-Léon et vicomte de Plouhinec,

charge dont il avait été pourvu par messire Mathurin du

Vergier, chevalier, seigneur du Ménéguen et du Pou, séné-

chal de la cour d'Hennebont.

B. 2468. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

696-169?. — Causes d'audience. — Plaids-généraux

de la sénéchaussée d'Hennebont. — Bannie d'approprie-

inent, au profit de Jean Falquerho, de la métairie noble de

Kergal située en la paroisse de Saiiit-Gilles-Hennebont

,

acquise de messire Anastase Bonnier, chevalier, seigneur

de la Mottaye. — Sentences de la sénéchaussée : condam-

MORBIHAN. — SÉRIE B.

SÉRIE B. « SÉNÉCHAI SSÉE D'HENNEBONT. 2«J

naui à nue amende des généraux el d'armes, > boit

audienciers el sergents bailliagera pour n'avoir pas assisté

à la processi le la Fête-Dieu et à celle qu'on a coutume

de faire pour le Roi le 15 août de chaque année; -or-

donnant la poursuite contre plusieurs maîtres maçons .

perréieurs, paveurs et blanchisseurs » de la \ i 1 1
- d'Hen-

nebont, qui n'avaient point payé les l'i SOUS qu'ils devaient

annuelle ni à la frai rie érigée par ladite corporation en

l'église .N'olre-haine de cette villft, en l'honneur du Siiut-

Ksprit, de Saint-Pierre et de Saint-Paul ;
— autorisant le.

« fabriques » de la paroisse de Priziac & contraindre divers

habitants de cette paroisse au payement des sommes pour

lesquelles ils étaient employés » dans les rôles des fouages

ordinaires et extraordinaires, rations, ustensiles, habille-

ments de soldats, eapitations et autres deniers auxquels la

dite paroisse avait été taxée. — Bail judiciaire des héri-

tages dépendant de la succession bénéficiaire d'Antoi

Chefdubois, écuyer, sieur de Bestraudan, à la requête d •

dame Jeanne de Chefdubois, dame douairière de Douville,

sa sœur. — Bannie de la succession bénéficiaire de messire

Mathurin du Vergier, chevalier, seigneur du Ménéguen,

sénéchal de la cour d'Hennebont.

B. 2469. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.

1696-1699. —- Causes d'audience.— Sentences de la

sénéchaussée, ordonnant le payement d'actes obligatoires :

au profit de Jean de la Fargue, maître chirurgien au Port-

Louis, par Pierre Lescouézee, sieur des Noyers, et demoi-

selle Jeanne Fremont sa femme ;
— au prolit de messire

Jean Léziart et de dame Thérèse Pitouays, seigneur et

dame du Ter, par Jacques de Baud, écuyer, sieur de Ke-

roual ;
— au prolit de messire François de la Pierre, seigneur

de Talhouet, maître ordinaire en la Chambre des comptes

de Nantes, et des autres héritiers de François de la Pierre,

écuyer, sieur des Salles, par Marc Hellec, tuteur des en-

fants mineurs de Louis Bertrand ;
— au profit de Guillaume-

Jacques Cherpantier, écuyer, sieur de la Villeroux, tuteur

la fille mineure de Pierre Cherpantier, écuyer, et de dame

Françoise Eudo, sieur et dame de Calléon, par Alain Golven

et Gillette Le Diraison, sa femme ;
— au profit de maître

Joseph Le Personnic, sieur de Kerberen, par Magdeleine

et Jeanne Le Leslé, filles de défunts Marc Le Leslé et

Marguerite Le Moign ; — au profit de noble homme Claude

Durant, marchand à Vannes, par messire Joseph-Corenlin

de Cléguenec, chevalier, seigneur de Kermadehouay, fils

aîné et héritier principal et noble, sous bénéfice d'inventaire

de messire David de Cléguenec, chevalier, seigneur de

Meslien.
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B. 2470. (Registre/) — In-folio, 144 feuillets, papier.

ig»7-i«;»m. —Causes (l'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Bannies : de la

succession bénéficiaire d'Anne Le Gouvello, écuyer, si

de Rosmeno ;
— d'appropricment : au profit de nipssire

René de Lopriac, chevalier, seigneur baron de Coëtma-

deuc, marquis d'Assérac, conseiller au parlemenl de Bre-

. du manoir noble et de la seigneurie de Kergouet,

situés en la paroisse de Priziac, ainsi que de la seigneurie

de Coespérez, située en la paroisse de Langonnet, évêché

de Quimper, acquis de messire Jean-Sébastien de Kerguz,

chevalier, seigneur de Kerstanc et du Runello, aussi con-

seiller au parlemenl de Bretagne, et de Marie-Anne de

Visdelou, sa femme ;
— au profit de demoiselle Françoise

Dubois, femme de Guillaume Desman, capitaine de vais-

seau, du lieu noble de Kerambartz, situé en la paroisse

<le Sainl-Gilles-Hennebont , acquis de messire Auastase

Bonnier, seigneur de la Mottaye ; et du manoir et dé-

pendances de Keramprat, situés en la paroisse de

Plouhinec , acquis de messire Marc Dondel, chevalier,

premier président en la Chambre du domaine et bu-

reau des finances établis à Vannes ;
— au profit de

noble homme Claude Nu rai et de demoiselle Magdeleine

Adam, sa femme, de la métairie noble de Kermenguy,

située en la paroisse de Plouhinec, acquise de demoiselle

Jeanne Lerret, veuve de noble homme Jacques Gainche,

sieur de Kerdavy, et de demoiselle Françoise Gainche, sa

fille, veuve de noble homme Isaac de Lestanc, docteur en

médecine ;
— au profit de Thomas de la Pierre, écuyer,

sieur de Frémeur, des métairies nobles de Pendreff, de

Keruzevcr et de Kergohal, et de diverses tenues, le tout

situé en la paroisse de Catalan, acquis de messire Guil-

laume Dondel, chevalier, seigneur de Pendreff, conseiller

d'honneur au parlement de Bretagne. — Ventes judiciaires

des héritages dépendant des successions : de noble homme
Malliurin Bertin, et de François Bertin, sieur de Kermor-

ganl ;
— de nobles gens Jean Rolland et demoiselle Isa-

belle Texier, sa femme; — de messire Vincent Beaujouan,

sieur de Kerinadio, et de dame Jacquette Tourboul, darne

de Kerinadio, sa mère. — Bail judiciaire de la terre et sei-

gneurie de Kerfrezec, située en la paroisse de Plouhinec,

dépendant de la succession bénéficiaire de Louis-Charles île

Douville, écuyer, sieur de Kerfrezec. — Contrat de ma-
riage entre messire François du Boisgelin

, seigneur de

Kerjoly, et daine Louise de Langourla; dame douairière de

la Meltrie. — Acte de présentation d'aveu par messire Ger-

vais de Carheil et dame Anne-Jeanne Baëllec, sieur et

dame de la Guichardaye, de la terre et seigneurie de Que-

rouallan, située en la paroisse de Kervignac, échue à la

dite dame de la Guichardaye par suite du décès de Jacques

Baëllec, écuyer, sieur de Locunollay et de Querouallan.

son père.

B. 2471. Registre.] — In-folio, 142 feuillets, papier.

1693-169S. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée d'Hennebont ordonnant le payement d'actes

obligatoires et de rentes constituées : au profit de noble

homme Joseph Robin, sieur de Penpoul, contre Vves Per-

lin ; — au profit de demoiselle Jacquette Frollo, dame de

Penverne, contre Louis, Charles et Marie Le Picart ; — au

profit de messire Auastase Bonnier, chevalier, seigneur de

la Moltaye, contre demoiselle Elise Texier, veuve d'Adrien

Toucbart ;
— au profit de noble homme Gabriel Audouin

et de demoiselle Mûrie Michelle Herbert, sa femme, contre

dame Catherine-Marie Ermar, veuve de messire Jacques du

Bouëtiez, seigneur dudit lieu.

B. 2472. (Registre.) — In-folio, 119 feuillets, papier.

i«f>î-a«3>«». — Causes d'office. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennebont. — Vente judiciaire

de l'office de conseiller du Boi, lieutenant civil et criminel

au siège royal d'Hennebont. — Décret de mariage pour

messire Jean-François Jourdain, chevalier, seigneur du

Couetdor, et dame Claude de Silguy, dame de Lermo
;

ledit Jourdain autorisé de dame Louise-Anne de Gouandour,

dame du Couetdor, sa mère et tutrice. — Déclarations de

majorité : pour messire René-François Jacquelot, fils

puîné de feu messire Florent-Louis Jacquelot, chevalier,

seigneur de la Motte, conseiller au parlement de Bretagne,

et de dame Marie de la Bourdonnaye ;
— pour messire

Chrysogone-Clément de Guer, chevalier, marquis de Pont-

callec, et messire Henri-Marie de Guer, chevalier, tous

deux fils de messire Charles-René de Guer, chevalier, mar-

quis de Pontcallec, et de dame Bonne Louise Le Voyer. —
Émancipation de messire Jacques de Pluvyë, fils aîné prin-

cipal et noble de messire Jacques de Pluvyé, chevalier, sei-

gneur de Mënéhouarn, et de daine Anne du Bouëtiez. —
Provisions en faveur de Maurice Jaffrezo, de l'office de

notaire et procureur en la juridiction du marquisat de

Pontcallec.

lî. 2473. Registre.) — In-folio, 41 feuillets, papier.

1B98. — Causes d'audience. — Sentences de la séné-

chaussée ordonnant le payement d'actes obligatoires ou de
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rentes constituées : au profit do messire Jean de Kerineno,

abbé de Camezon, recteur de la ville et paroisse de Ques-

tembert, contre messire Jean-Toussaint Dubois, seigneur

de Bruslé; —au profit de messire Jean Boulouillic, sieur

de Guergelin, contre messire René-François Gelïïoy et

dame Jeanne Le Livec, seigneur et dame de la Villeblan-

che; —au profit de Jeanne Pessel, contre Mauricette PJéver,

veuve d'Yves Le Quellennec. — Mise en adjudication de

la charge de sénéchal du siège royal d'Hennebont.

B. 2474. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

i«9*-i«S!>9. — Causes d'office et enregistrement des

affirmations de voyages. — Apprécis des grains vendus

au marché d'Hennebont. — Prestation de serment du

sieur Nicolas, chevalier de Lignot, en qualité de commis

ambulant pour la conservation de la ferme des tabacs de

France, par délégation de maître Nicolas du Plantier, adju-

dicataire général de ladite ferme. — Tutelles des enfants

mineurs : de messire Joachim du Pérenuo, seigneur de

Penverne, et de dame Marie-Anne Le Diotiguel : — de

Thomas de la Pierre, écuyer, sieur de Frémeur, et de dame

Louise-Perrine Eudo. — Décret de mariage pour messire

Jean Simon, chevalier, seigneur de la Villemoisan, et de-

moiselle Céleste du Pérenno, demoiselle de Penverne,

fille de défunts messire François du Pérenno, chevalier,

seigneur de Penverne, et dame Marie-Magdeleine Des-

cartes.

B. 2475. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.

1698-1699. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée ordonnant le payement de rentes consti-

tuées ou d'actes obligatoires : au profit de dame Anne de

Kerguiris, femme de messire Guy-Luc de Talhouet, contre

dame Louise-Bonne Le Voyer, veuve de messire Charles-

René de Guer, chevalier, marquis de Pontcallec; — au

profit de messire René de Kergu, chevalier, seigneur du-

dit lieu, contre dame Françoise Dondel, et Nicolas Ame-

linne, écuyer, sieur de Noizemant, son mari; — au profit

dudit seigneur de Kergu, contre messire Joseph-Corentin

de Cléguenec, chevalier, seigneur de Meslien, et messire

Jean Le Roy, seigneur de Keralno; — au profit de noble

homme Jérôme de Lespinay, sieur de Kerivallan, contre

dame Marie-Renée de Baud, dame de Kerfrezec; — au

profit de noble homme Georges Boutouillic, sieur de Ker-

gatouarne, contre nobles gens Jean, Yves et Marie Pi-

touays. — Sentences : enjoignant aux paroissiens de Les-

bins de mettre entre les mains de doux arpenteurs les

déclarations des terres qu'ils possèdent, pour le règlement

des fouages de ladite paroisse; — condamnant i un.-

amende un buissier et un « général et d'armes du

royal d'ileuiiebinit, pour refus de remplir certaines obliga-

tions de leur ministère.

II. 2470. Kegi Ire. — In-folio, 130 fenitleU, papier

I69M-190». — Causes d'audience. — Plaida-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Bannies d'appro-

priuient: au profit de messire François d'Argouges, évéqne

de Vannes, d'une maison sise en la ville du Port-Louis,

entre la rue de Boisanger et la Grande- Rue, acq

d'Henri-Maximilien des Graviers, écuyer, commandant des

villes du Port-Louis, d'Hennebont et de Quimperlé, et de

dame Catherine-Magdeleine de Montgogué, sa femme; —
au profit de noble homme Louis Boutouillic, sieur du

Pallcvart, contrôleur des deniers d'octroi et patrimoniaux

de la ville d'Hennebont, du lieu noble de Keroual situé en

la paroisse de Kervignac, acquis de messire Jacques de

Baud, seigneur dudit Keroual. — Sentences de la séné-

chaussée : ordonnant à deux charpentiers d'Hennebont

d'élever une potence sur la place publique de cette ville

pour l'exécution de divers arrêts de la cour; — enjoignant

aux marchands blatiers de la ville de faire alternativement,

suivant l'ancien usage, leur rapport au greffe, de quinzaine

en quinzaine, sur la valeur des grains vendus au marché;

— prescrivant à tous les huissiers et à tous les sergents

généraux et royaux du siège, d'assister à des exécutions

qui devaient avoir lieu dans la ville; — condamnant à une

amende des bouchers d'Hennebont, convaincus d'avoir

étalé et vendu de la viande le jour de Pâques; — pronon-

çant la saisie des juridictions de Guémené, de la Koclie-

moisan et des Fiefs-de-Léon et vicomte de Ploubinec,

tombées en rachat par suite du décès du prince de Gué-

mené, duc de Montbazon. — Donation mutuelle de leurs

biens meubles entre messire Louis Martin, sieur du Parc,

capitaine des vaisseaux du Roi, et dame Perronnelle Le

Vieompte, sa femme. — Contrats de mariage : entre mes-

sire Jacques du Bouêtiez, chevalier, seigneur de Kerorguen,

du Quellenec et autres lieux, et noble demoiselle Tho-

masse du Bois, fille aînée de nobles gens Jean du Bois et

Ursule de la Pierre, sieur et dame de Kerbescont; —
entre messire Pierre-Hyacinthe de Cosnoal, seigneur de

Saint-Georges, la Villeneuve, Kermérien, Kerhuilie, Lieu/el

et autres lieux, fils aîné, héritier principal et noble de dé-

funts messire Hyacinthe de Cosnoal et dame Françoise

Ermar; et demoiselle Marie-Gabrielle de Guer, fille de Feu

messire Charles-René de Guer, seigneur, marquis de Pont-

callec, comte de la Porte-Neuve et autres lieux, et de

dame Bonne-Louise Le Voyer. — Réception de maître



292 ARCHIVES DU

Charles Rivait, sieur de Québlain, en la charge de séné-

chal et premier magistrat de la cour royale d'Hennebont,

qu'il avait acquise de messire Paul-René du Vergier, che-

valier, seigneur du Pou, (ils et héritier de messire Mathu-

rin du Vergier, seigneur du Ménéguen, dernier possesseur

de ladite charge.

B. 2177. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.

1099-1909. — Causes d'office. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennebont. — Tutelles des

enfants mineurs : de René-François Geffroy, écuyer, sei-

gneur de la Villeblanche ;
— de noble homme Guy Mar-

deau, sieur de la Mare, demeurant en l'enclos de Loricnt,

paroisse de Plœmeur; — de Bonarenture Eudo, écuyer,

sieur de Kerdrou. — Donation mutuelle, entre noble

homme Vincent Hervé, sieur de Ruélan, et demoiselle

Julienne Le Guénec, sa femme, de tous leurs biens meubles

et levées de leurs immeubles, acquêts et conquête.

B. 2178. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier.

1699-190?. — Causes d'office et affirmations de

voyages. — Apprécis des grains vendus au marché d'Hen-

nebont. — Acte par lequel demoiselle Marguerite Le Mil-

loch, veuve de Jean Raellec, sieur de Kerbeban, déclare

accepter sous bénéfice d'inventaire la succession de messire

Laurent Raellec, prêtre, son fils. — Curatelle de noble

homme Mathieu de la Pierre et de demoiselle Marie-Thé-

rèse de la Pierre, enfants de défunts nobles gens Léonore

de la Pierre et dame Marie-Marguerite Le Roy. — Contrat

de mariage entre Charles de Montgogué, écuyer, seigneur

dudit lieu, et demoiselle Françoise-Constance Poullain,

daine de Carbriant. — Provisions pour Alain Rrochereul

de l'office de procureur et notaire en la juridiction de la

baronnie de la Forêt, Kerbrevet et Sébrevet.

B.2179. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier.

lîOl Causes d'office. — Acte par lequel Charles

15aellec, écuyer, sieur de Coétpihan, déclare avoir pris à

bail les héritages dépendant de la succession de René
Raellec, écuyer, sieur de Kermoualh. — Déclaration de

majorité et décret de mariage pour demoiselle Jeanne-Thé-

rèse Geffroy, dame de la Villeblanche, recherchée en ma-
riage par messire Joseph-Hyacinthe-François de Roislève,

chevalier, seigneur de Chamballan, conseiller au parlement

de Bretagne. — Apprécis des grains vendus au marché
d'Hennebont. — Donation mutuelle de tous leurs biens
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meubles, acquêts et conquêts, entre Louis de Chefduhois,

écuyer, et dame Catherine-Charlotte Jéguic, sa femme,

sieur et dame de Tréa>.ergne en Guidel.

1!. -Jlxn. Registre.) — In-folio, 140 feuillets, papier.

1301-1903. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée d'Hennebont ordonnant le payement d'actes

obligatoires : au profit de noble homme Gabriel Montellier

et consorts, contre noble et discret messire Gabriel Pi-

touays, héritier bénéficiaire de nobles gens Mathieu Pi-

touays et Jeanne Marion, sieur et dame de Kerbloys, son

père et sa mère; — au profit de Pierre Courdier et Mar-

guerite Thomas, sa femme, contre Jean-Rapliste Carsau-

dan et Marguerite Le Corre, sa femme;— au profit d'Anne

Le Réon, contre François Le Crom; — au profit de demoi-

selle Renée Le Souchu, veuve de Florent Chapelle, contre

Olive Hervé, tante et « bienveillante » des enfants mineurs

d'Olive Gourd; — au profit de René Le Floch, contre Du-

rand Villemontré et Jeanne Rellouard, sa femme; — au

profit de demoiselle Isabelle Le Prado, veuve du sieur

de Lisle, et autre demoiselle Isabelle Le Prado, veuve de

maître Alain Dilhuit; etc.

B. 2481. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.

ISOt-15<»3.— Causes d'audience. — Rail a à qui pour

moins » des réparations à faire au manoir de Kermoualh, et

aux métairies de Saint-Ernan et de Roscalet. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Vente judiciaire

d'héritages situés dans les paroisses de Plœmeur et de Rian-

tec, saisis sur maître Joseph Le Personnic, sieur de Kcrbe-

ron.— Appropriements : au profit de demoiselle Catherine-

Françoise du Gourvinec, dame du Rézit, de la maison noble

de Kerbastard et dépendances situées dans les paroisses

de Rubry et de Quistinie; — au profit de demoiselle Marie

Laridon, veuve de maître Joseph Dubois, de la métairie

noble de Lézevin située en la paroisse de Nostang, qu'elle

avait reçue à litre de donation de messire Pierre-François

Le Sarazin, chevalier, seigneur du Roterff, conseiller au

parlement de Rretagne; — au profit de dame Louise Eudo,

veuve de Thomas de la Pierre, écuyer, sieur de Frémeur,

du manoir de Kerbloys et de la tenue de Kcrlehouet situés

en la paroisse de Caudan. — Sentence de la sénéchaussée

condamnant plusieurs habitants de la paroisse de Cléguer

à payer les taxes auxquelles ils étaient imposés sur le rôle

des fouages de ladite paroisse. — Raux judiciaires : de la

terre et seigneurie de la Saudraye en Guidel; — du lieu

noble de Trcscouédic en Saint-Caradec-Hennebonl; —
des terres et revenus du marquisat de Pontcallec s'étendant
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sur les paroisses de Berné, biguiniel, Plouay, Saint-Cara-

dec-Trégomel, Cléguer, Quistinic, Saint-Caradec-Henne-

bont et Caudan, tombés en rachat par suite du décès île

messire Alain de Guef, chevalier, marquis dudit Pontcal-

Iec; — de la seigneurie de Penverne s'étendant sur les

paroisses de Persquen, Lignol, Inguiniel, Locmalo et Ploer-

dut; — du manoir de Kerleshouarne en lîubry.

I!. 24N2. [Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papier.

I90S-1903. — Causes d'office. — Sentence de la

sénéchaussée d'Hennebont qui annule des rôles de fouages

de la paroisse de Rédené, parce qu'ils avaient été dressés

par un notaire de la juridiction de Quimperlé au détriment

des notaires de ladite sénéchaussée d'Hennebont. — Tu-

telles des enfants mineurs : de nobles gens Gilles Jouan,

sieur de Penbouet, et demoiselle Agnès Allain; — de Jean

Quintaine, sieur de la Billardière. — Apprécis des grains

vendus aux marchés d'Hennebont : au mois d'août 1703,

la perrée de froment vaut 16 livres; celle de seigle, 7 li-

vres; celle de grosse avoine, 6 livres; celle d'avoine com-

mune, 4 livres; celle de mil, 10 livres; il n'y a point eu

de blé noir.

B. 2483. (Registre. ) — In-folio, 95 feuillets, papier.

1903. — Causes d'audience. — Sentences de la séné-

chaussée d'Hennebont qui déclarent exécutoires des actes

obligatoires : au profit de Julien Le Moign, contre Jean

Hirgair, tuteur de l'enfant mineur de Julien Audic; — au

profit de Charles Bréart, écuyer, sieur de Boisanger, contre

Guillaume Connan et consorts; — au profit de Louise Le

Fay contre Jean Ilirgair. — Vente judiciaire de 105 ton-

neaux 34 minots et demi de seigle appartenant aux enfants

mineurs de noble homme Jean Quintaine, sieur de la Bil-

lardière.

B. 2484. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.

1903-1904. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée d'Hennebont ordonnant le payement

d'actes obligatoires et de contrats de constituts : au profit

de Gabriel Boutouillic, écuyer, sieur du Cosquer, et con-

sorts, contre maître François Pitouays, sieur de Kerlanno,

et consorts; — au profit de messire François-Hyacinthe

de Boislève, chevalier, seigneur de Chambalan, conseiller

au parlement de Bretagne, et de dame Jeanne-Thérèse

Geffroy, sa femme, contre Jacques Chevay, sieur de Vaux,

et René Moreau, sieur du Plessis; — au profit des reli-

gieux dominicains de Vannes, contre Françoi Gaudin,

mattre tailleur d'habits de la ville d'Hennebont; au

profit de maître Pierre Le Thieis, sieur de Keraudren pro-

cureur au siège présidial de Vannes, contre Harii Bien-

venu, veuve d'Yves Le Housec, el Renée Christien, veuve

de Pierre Le Limantour; — au profit de Guillemelte Rio,

veuve de Jean Le Cozic contre messire N >es Garraud, prêtri

b. 2485, Ri jislre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.

1903-1704. — Causes d'audience ei d'office. —
— Plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Apprécis des grains vendus au ma relu'. Acte par lequel

messire Guillaume-François de Stanchingant, chevalier,

seigneur de Sconhel, commissaire de la marine au porl de

Lorient, mari el procureur de droit de dame Anne-Louise

de Mauclerc, déclare accepter sous bénéfice d'inventaire la

succession d'Antoine de Manclerc, écuyer, ordonnateur de

la marine audit port. — Tutelle des enfants mineurs de

maître Alain Bellondeau, sieur de Bosangat, procureur en

la sénéchaussée d'Hennebont. — Nomination et prestation

de serment de commis à la conservation et régie des De-

voirs des Etats, impôts et billots dans l'étendue du bail-

liage d'Hennebont. — Décret de mariage pour demoiselle

Catherine-Thomase de Douville, fille de feu Louis-Charles

de Douville, écuyer, et de dame Marie-Renée de Baud,

recherchée par Jean de Goazmoal, écuyer, sieurde Kei

— Sentence de la sénéchaussée ordonnant des poursuites

contre plusieurs gentilshommes du ressort de la cour

d'Hennebont, qui avaient négligé de payer leur capitation.

B. 2486. (Registre. I
— In-folio, 142 feuillets, papier.

1904-1505. - - Causes d'audience et d'office. -

Plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Ap-

précis des grains vendus au marché. — Enregistrement des

quittances délivrées par le contrôleur général des finances

aux divers acquéreurs des offices héréditaires de syndic per-

pétuel de paroisse, créés par édit du mois d'aoûl 1702. —
Appropriement, au profit de dame .Marie-Anne Le Diouguel,

veuve de messire Joachim du Pérenno, chevalier, seigneur

de Penverne, du moulin à eau de Rennaise situé en la pa-

roisse de Persquen. — Sentence de la sénéchaussée qui

ordonne le payement des fouages dus par plusieurs parois-

siens de Kervignae. — Bail judiciaire des héritages dépen-

dant de la succession bénéficiaire de René Baellec, écuyer,

sieur de Kermouel. — Donation mutuelle de leurs biens

meubles, acquêts et conquêts, entre Christophe Pitotiavs,

sieur de Kcrvégan, maire de la ville d'Hennebont, et de-

moiselle Françoise Quéré, sa femme. — Déclaration de ma-
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jorité pour messire François-Jacques-Pierre du Bouëliez,

chevalier, seigneur dudit lieu, et Hyacinthe-Joseph du

Bouëliez, seigneur de Kerlan, tous deux fils de défunts

messire Jacques du Bouëtiez, chevalier, seigneur dudil lieu,

et dame Marie-Catherine Ermar. — Décret de mariage pour

messire Antoine de Douville, fils aîné de t'en messire Louis-

Charles de Douville, seigneur de Kerl'rezec, et de dame

Marie-Renée de Baud, et pour demoiselle Anne-Elisabeth

de Coetnempren, fille de Jacques de Coetnempren, écuyer,

sieur de Kerohant.

B. 2487. (.Registre.) — In folio, 143 feuillets, papier.

1304-1705. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée d'Heimebont qui déclarent exécutoires di-

vers actes obligatoires ou conslituts : au profit de maître

Louis-Joseph Allard, notaire et procureur du marquisat

de Pontcallec, contre demoiselle Jeanne Mazé, veuve de

maître Jean Lozennay ;
— au profit de Georges Boutouiliic,

écuyer, sieur de Kersatouarne, contre Guillaume Cherpan-

tier, écuyer,sieur de Villeroux, tuteur de demoiselle Jeanne-

Françoise Cherpanlier ;
— au profit de dame Catherine

Mariteau, veuve de Charles Bréart , écuyer, sieur de

Boisauger, conseiller secrétaire du Roi, contre demoiselle

Louise Moustel, veuve de noble homme Jean Chesneau
;

— au profit de Jean Le Cam, contre Olivier Bonneau, mar-

chand au Port-Louis ;
— au profit de messire Joseph-Hya-

cinthe-François de Boislève, chevalier, seigneur de Cham-

ballan , conseiller au parlement de Bretagne , et dame

Jeanne-Thérèse Geffroy, sa femme, contre nobles gens Jean

et Yves Pitouays, sieurs de Kerléanno.

B. 2488. (Registre.» - lu-folio, 93 feuillets, papier.

i;om:ii;>. — Causes d'office. — Tutelle des en-

fants mineurs de maître Gilles Jouan, sieur de l'enliouet.

— Curatelle de l'enfant mineur de René Baellec, sieur de

Kermotiel. — Contrat de mariage entre messire Hervé de

Lanlivy, chevalier, seigneur de Talhouet, et noble demoi-

selle Jeanne Le Boudoul, dame de Bonnervo, fille puînée

de feu messire François Le Boudoul, chevalier, seigneur

de Kerandrun, et de dame Ollive Boutouiliic. — Décret de

mariage pour demoiselle Perrine Quintaine, fille mineure

de feu noble homme Jean Quintaine, sieur delà Billardière,

et de demoiselle Brigitte Jannolin, et le sieur de la Touche,

écrivain du Roi au port de Lorient. — Acte par lequel

François de Beaulieu, fils de défunts Guy de Beaulieu et

Marie Courteil, déclare accepter purement et simplement la

succession de sa mère, et celle de son père sous bénéfice

MORBIHAN.

d'inventaire. — Apprécis des grains vendus au marché

d'Hennebout.

15. 2489. (Registre.) — In-folio, 18 feuillets, papier.

l SOS.— Causes d'audience. — Réceptions : de maître

Nicolas Collet en qualité de commis au greffe de la séné-

chaussée d'Hennebout ;
— de maître André-Jacques Gillard,

notaire et procureur de la juridiction de Guémené, en la

charge de greffier des experts de ladite juridiction. —
Plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebout. — Sen-

tence de la sénéchaussée condamnant au payement de leurs

fouages plusieurs particuliers : de la paroisse de Meslan
;

— de celle de Quistinic. — Baux judiciaires des biens dé-

pendant des successions bénéficiaires : de Jean Dubois, sieur

de Kerbesconte; — de noble homme Georges Boutouiliic,

sieur de Castello.

B. 2490. (Registre.) — In-folio, 02 feuillets, papier.

1 905. — Causes d'audience. — Sentences de la séné-

chaussée d'Hennebout qui ordonnent le payement d'actes

obligatoires : au profit de Jacques Callamlo, sieur de la

Source, contre demoiselle Nicole Rondel ;
— au profit de

Marie Le Groin, veuve de Lucas Le Bras, contre François

Le Croin, tuteur des enfants mineurs de Jean Le Crom ;

— au profit de noble homme David Lambert, marchand,

contre noble homme Olivier Bonneau, aussi marchand ;
—

au profit de Jean Renault, marchand à Vitré (Ille-et-Vilaine),

contre Jacques Miquelart, marchand au Port-Louis; — au

profit de dame Catherine Mariteau, veuve de Charles Bréart,

écuyer, sieur de Boisanger, contre dame Marie-Perrine Mar-

quer, veuve d'Anne Le Gouvello, écuyer, sieur de Rosmeno.

1!. 2491. (Registre.) — In-folio, 27 feuillets, papier.

t î or». — Causes d'office. — Apprécis des grains vendus

au marché d'Hennebout. — Déclaration de majorité pour

messire Claude-René de Guer, chevalier, seigneur comte de

la Porte-Neuve, fils de feu messire Charles-René de Guer,

chevalier, marquis du Pontcallec, et de dame Bonne-Louise

Le Voyer. — Tutelle de la fille mineure de maître Louis

Lozennay, sieur de Couetorven, procureur en la cour

d'Hennebout, et de demoiselle Marguerite Allard.

B. 2492. (Registre.) — In-folio, 47 feuillets papier.

l ÎOO. — Causes d'office. - Contrats de mariage : entre

messire Jean de Penguerne, seigneur de Lisle, fils aîné,
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héritier principal et noble de messire Jacques île Pen-

guerne, et dame Ursule-Louise de la Couldraye, fille de feu

Jérôme de la Couldraye, écuyer, seigneur du Hanvot, et

veuve de Nicolas de Kci'inorial, écuyer, seigneur dudit

lieu ;
— entre Thomas de Kervenozael, écuyer, sieur dudit

lieu, demeurant en sa maison de Saint-Quijcau, trêve de

Lanvénégen, paroisse de Guiscriff, évéebé de Quimpi r, et

dame Marie-Corentine Thomas, dame douairière de Kermoel.

1!. 2193. (Registre. — In-folio, (ili feuillets, papier.

i *«»«. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriement pour Julien

Le Mézec, écuyer, sieur du Parco, conseiller secrétaire du

Koi et contrôleur de la chancellerie de Bretagne, des terres

et seigneuries de Kerlutu par lui acquises de messire Ga-

briel-Sébastien de Rosmadec, chevalier, comte dudit lieu.

— Bail judiciaire de la terre deKerguénohan située en la pa-

roisse de Merlevenez, avec dépendances en Locoal-Auray,

Plouhinec, Riantec, Languidic ; ladite terre tombée en

rachat par suite du décès de dame Perdue Le Li\ec,

dame de Castelgal. — Ventes judiciaires des biens dépen-

dant de la succession bénéficiaire de Jacques Baellee,

écuyer, sieur de Locunolay, entre autres de la terre et sei-

gneurie de Kcrouallan située en la paroisse de Kervignac.

B. 2494. ^Registre.) — In-Iolio, 144 (eudlets, papier.

fiOii-fiitH. —. Causes d'office. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennebont. — Provisions de

l'office de commissaire garde-magasin de l'artillerie au

Port-Louis, en faveur de David-Charles Lambert. — Dé-

clarations de majorité : pour René-François Geflroy, écuyer,

fils de feu René-François Geflroy, écuyer, et de dame

Jeanne Le Livec ;
— pour François- Paul Baellee, fils de

déluntsRené Baellee, écuyer, et dame Marie de Kermellec.

— Tutelle des enfants mineurs de nobles gens Jérôme Ba-

risy, sieur de Kermarien, et demoiselle Marie Jouan.

B. 2495. (Registre.) — In-folio, 147 feuillets, papier.

1906-190$. — Causes d'audience. — Plaids-généraux

de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriement, au

profit de Jacques Cordier, de la terre et seigneurie de

Kerouallan située en la paroisse de Kervignac. — Sentences

de la sénéchaussée : déclarant acquis au Koi le rachat des

biens devenus vacants par suite du décès de messire René

de Lopriac, chevalier, seigneur baron de Coëtmadeuc, le

Dréors et Crémenec ;
— ordonnant le payement d'actes

obligatoires ou de contrats de constituts : an profit de Jo-

Beph-Adrien Mauduit, écuyer, ancien receveur des fou

de l'évêché de Vannes, contre maître Pierre du Temple,

greffier de la c d'Hennebont ;
— au profil de Loui l e

Coric, contre Lin nue Nau ; — au profit de dame Élbabetb

Le Moine, dame douairière de Penfrat, contre Jean-Baptiste

Lé/.iari, écuyer, sieur du Terre; — au profit de mesure

Joseph-Hyacinthe-François de Boislève, chevalier, Beignenr

de Chamballan, conseiller au parlement de- Bretaj

contre missire Jean-Baptiste Aumont, recteur de la pa-

roisse de Saint-Caradec, et noble bomme Julien Le Pidllon,

sieur de Villebriant; — au profil de noble bomine Jacques

Nicou, receveur des Fermes du Roi .1 Bi 1 re noble

bomme Nicolas Drias et consorts ;
— au profit de Julien

Moullin, marchand à Hennebont, contre Guillaume

de Stanchingant, chevalier, seigneur de Sconhel, commis-

saire de la marine et des galères.

B. 2196. (Registre.) — In-folio, 110 feuillets, papier.

17©*. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hi nnebont. — Certificat de bannies de la

succession bénéficiaire de dame Marie Le Milloch, daine de

Brangolo. — Sentences de la sénéchaussée : condamnant au

payement de leurs louages plusieurs particuliers des pa-

roisses de Caudan ;
— de Plouay ;

— de Plœmeur ;
— dé-

clarant exécutoires divers actes obligatoires : au profit de

Jean Frotnant, receveur et contrôleur ambulant des For-

mules de l'évêché de Vannes, contre Jacques Miqtielard ;

— au profit de maître Jean Hervé, procureur en la cour

d'Hennebont, contre maître Pierre Lefèvre ;
— au profit

des PP. Carmes d'Hennebont, contre nobles gens Joseph

Boutouillic, sieur de Castello, et Guillaume-François Bou-

touillic, sieur de la Porte ;
— au profit de noble et ver-

tueuse dame Jeanne Rogère de Blanchefort, abbesse de

l'abbaye de la Joie, contre dame Françoise-Thérèse Le

Trancher, veuve de messire Jacques de Robien, seigneur

de la Boullaye ;
— au profit de daine Anne Pitouays, dame

du Palevart, contre Jean Follezo et Anne Le Quellenec, sa

femme; — au profit des prêtres de la communauté d'Henne-

bont, contre maître Guillaume Le Moine, sieur deKerberon,

lieutenant civil et criminel de la sénéchaussée d'Hennebont,

messire Jean Le Moine, sieur du Reste, recteur de Plouray,

noble homme Paul Le Moine, sieur de Kerouart, et noble

homme Jean Le Moine, sieur du Cosquer ;
— au profil de

daine Avoye de la Pierre, veuve de noble homme Jean Auf-

fredic, sieur du Vergier, alloué de Pontivy, contre dame

Louise-Anne Caignard, fille et héritière de défunts Julien

Caiguard, écuyer, sieur de Brangolo, et dame Marie Le Mil-
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loch, 1 1 contre Jean-Baptiste Léziart, écuyer, sieur du Terre,

mari de ladite Caignard.

If. 2197. Registre.) — In-fulio, 108 feuillets, papier.

1903-I709. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hcnnebont. — Sentences de la

sénéchaussée : ordonnant le payement d'actes obligatoires :

au profit de missire Paterne Rouault, prtère, contre Malhu-

rin Le Naizet cl Germain Guégan ;
— au profit de Margue-

rite Ehouarne, veuve de Christophe Guéganno, contre Fran-

çoise Le Bouzo; — au profit de messire Joseph-Hjacinthe-

François de Boislève, chevalier, seigneur de Chainballan,

contre Thomas et Jacques Le Doussal ;
— au profit de dame

Anne Pitouays, veuve de Louis Boutouillic, écuyer, sieur du

Pallevart, contre Louis Le Chaponnier, écuyer, sieur de

Kerinanacb ;
— condamnant divers particuliers à payer

leurs fouages dans les paroisses : de Lignol; -- d'Inzinzac;

— de Cléguer ;
— de Persquen. — Bannie de la succession

bénéficiaire de dame Marie Le Millocb, dame de Brangolo.

— Bail judiciaire des héritages dépendant de la succession

de Bonaventure Eudo, écuyer, sieur de Kerdrou.

B. 2498. (.Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier.

140S-1910. — Causes d'office. — Tutelle d'une fille

mineure de noble homme Louis Cornic, sieur du Meurdy.

— Acte par lequel très-haut et puissant seigneur Louis de

Ilohan-Chabot, duc de Bohan, pair de France, prince de

Léon, comte de Porhouet, marquis de Blain, etc., et très-

haute et puissante dame Marie-Élisabeth-Catherine du Bec

Crespin de Grimaldy, sa femme, abandonnent à très -haut

et puissant seigneur Louis-Bretagne-Alain de Bohan-Chabol,

prince de Léon, leur fils aîné, le duché de Rohan, la princi-

pauté de Léon, le comté de Porhouet et le marquisat de

Blain, le tout situé dans la province de Bretagne. — Ap-

préeis des grains vendus au marché d'Hennebont. — Con-

trat de mariage entre messire François de Laval de Mont-

morency, demeurant en la ville du Port-Louis, paroisse de

Bjantec, et demoiselle Claude-Emmanuelle Gesliu de Tré-

ntergat.

It. 2499. (Registre.) — In-folio, 41 feuillets, papier.

1909. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebont. — Bail judiciaire des biens dé-

pendant des successions des sieur et dame Pitouays de

Kerl'réhour, et consistant principalement dans les terres

et seigneuries de Kerfréhonr et Keramstour. — Sentences

de la sénéchaussée ordonnant le payement : de rôles de

louages par quelques particuliers de la paroisse de Locoal-

Henncbont; — d'un contrat de constttut, au profit de

missire Pierre Boutouillic, recteur de Merlevenez, contre

maître Jean-Baptiste Le Pape, sieur de Kerminy, procu-

reur du Roi au siège présidial de Quitnper, et dame Marie

Le Lhec, sa femme.

B. 2500. [Registre.) — In-folio, 95 feuillets, papier.

1910. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebont. — Bail judiciaire des biens

dépendant de la succession bénéficiaire de René Baellec,

écuyer, sieur de Kerraouel. — Bannie de la succession

bénéficiaire de noble homme François Tuault, fermier gé-

néral des Devoirs de la ville du Port-Louis. — Vente ju-

diciaire des biens dépendant de la succession bénéficiaire

de niessire Antoine de Chefdubois, sieur de Bestraudan.

situés dans les paroisses de Cléguer et d'Arzano. — Sen-

tences de la sénéchaussée condamnant au payement de

leurs fouages plusieurs particuliers des paroisses : de

Quéven et trêve de Bihoué; — de Cléguer; — de Lescouet

(Côtes-du-Nord) ; — de Plœmeur.

B. 2501. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier.

1910-1911. —Causes d'office. — Tutelle de l'en-

fant mineur de demoiselle Marie-Anne Collas et de feu

noble homme François Tuault, son mari, fermier général

des Devoirs des États au bailliage du Port-Louis. — No-

mination et prestation de serment de commis à la régie

et conservation des Devoirs des États, impôts et billots

dans l'étendue des villes d'Hennebont, le Port-Louis, Lo-

rient et autres lieux dépendant du bailliage d'Hennebont.

— Décrets de mariage : pour demoiselle Marie-Jeanne de

la Pierre, dame de Frémeur, tille aînée de feu Thomas

de la Pierre, écuyer, seigneur de Frémeur, et de dame

Louise Eudo, et pour messire Jean-Jacques Michaud, sei-

gneur de Montaraiit, conseiller du Boi en son Grand-Con-

seil et trésorier-général des États de Bretagne; — pour

demoiselle Angélique-Julienne de Lestang, tille mineure

de feu noble homme Isaae de Lestang et de demoiselle

Françoise Gainche, et pour noble homme Vincent de Li-

voys, avocat à la Cour, procureur fiscal de la juridiction

du marquisat de Pontcallec. — Apprécis des grains vendus

au marché d'Hennebont.

B. 2502. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier.

171 1-1919. — Causes d'office. — Enregistrement



SERIE l). — SKNKCII

des lettres patentes : du mois île novembre 1710 qui per-

mettent à Charles de Rohan, prince de Guémené, d'établir

un siège de juridiction dans la ville de Lorient, juridiction

dont le ressort devait s'étendre sur tonte la paroisse de ce

nom nouvellement érigée, détachée à cet effet de l'ancienne

cour de Pontscorff; — du mois de septembre 1710,

créant à Lorient trois foires par an el un marché par se-

maine. — Apprécis des grains vendus au marché d'HCnne-

bont. — Curatelles : de demoiselle Marie-Thérèse Tran-

chant, tï lie de défunts François Tranchant, sieur de Lan-

gevinière, et Radegonde Dubois; - de Bonaventure de

la Pierre, écuyer, et de demoiselles Angélique, Julienne

et Thérèse de la Pierre, et de Jean-Toussaint tic la Pierre,

écuyer, lous enfants de défunts Thomas de la Pierre,

écuyer, et dame Louise-Perrine Eudo, sieur et dame de

Frémeur; — des enfants de défunts Louis Boutouillic,

écuyer, et dame knne Pitouays, sieur et dame du Pallevart.

— Déclaration de majorité pour noble homme Jean Qniu-

taine, sieur de la Billardière, fils de défunts Jean Quintaine

el demoiselle Brigitte Janotin, sieur et dame de la dite

Billardière.

1!. i."i0;5. [Registre.) — In-folio, 96 fi uilleis, papier.

IÎ18-U1J. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hcnuebont. — Sentence de la

sénéchaussée qui ordonnent le payement d'actes obligatoires

ou de constituls : au profit de Jean Mocar contre Jean Le

Pouizat; — au profit de Vincent Boutouillic, écuyer, sieur

du Léré, fils et héritier de Georges Boutouillic, écuyer,

sieur de Kergatouarne, contre maître Yves Nicollazo,

sieur de la Grée, greffier en chef du siège présidial de

Vannes, et consorts; — au profit de messire François-

Xavier Le Meilleur, chevalier, sieur de Kerhervé, contre

Clément Le Gouvello, écuyer, sieur de Kersivien, lils aîné

et héritier bénéficiaire de Bertrand Le Gouvello, écuyer,

sieur du dit Kersivien. — Certification de bannie de la dite

succession bénéficiaire de Bertrand Le Gouvello. — Vente

judiciaire des héritages dépendant des successions de no-

bles gens François Pitouays, sieur de Kerfréhour, et de-

moiselle Marie Audouin, sa femme.

B. 2304. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier.

1913-1914. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de noble homme Jacques IIuo, sieur de

Kerrio, receveur des Devoirs des États au bailliage d'IIen-

nebont, et de dame Benée Le Corrc; — de noble homme

Guillaume de la Roche et de demoiselle Marie-Gabrielle

Auffray. — Apprécis des grains vendus au marché d'Hen-
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nebont. — Acte par lequel noble homme Pierre-Joseph

Carré, sieur de Lestanno, el demoiselle Jacquettc el M

rie-Magdeleine Carré, ses sœurs, déclare» I renoncer à la

succession de noble homme Pierre Carré, sieur du dit

Lestanno, leur père, laquelle est acceptée purement et

Simplement par ves autres entants Louis Curé, sii ur de

Talbouei, et demoiselle Noëlle Carré. — Enregistrement

des lettres-patentes du mois de décembn 171-2 qui con-

firment rétablissement d'un hôpital général au Port-Louis.

— Donations m ituelles de leurs biens meubles, ac

et conquêts : entre messire François dé Champelau che-

valier, seigneur du dit lieu, et dame Marie d I Bochez, M
femme; — mitre noble h me Olivier Bnnueau, capitaine

îles milices bourgeoises du Port-Louis, et demoiselle Ma-

rie-Anne du Fraiehe, sa femme. — Déclaration de majo-

rité pour Julien de la Roche, lils de feu noble homme

Louis de la Boche, sieur du Prieuré, el de demoiselle

Marie Chiron.

1!. 2505. (Regislre.1 — In-folio, 98 feuillet-, papier.

19 13-8 914. - Causes d'audience. — Plaids-géné-

ranxde la sénéchaussée d'Hennebont.— Appropriements :

au profit de Jean-Baptiste Giteau, chirurgien-major des vais-

s aux du Roi, et de demoiselle Guillemette-Anne Bourgct,

sa femme, d'une tenue, « vêtue et logée », située au \illage

du Mousloir, paroisse de Locoal-Hennehout; — au profit

d'Adrien-Joseph Mauduit, écuyer, sieur du Plessis, de la

terre de Kermoual dépendant de la succession bénéficiaire

de Bené Baellec, éc«iyer, sieur du dit Kermoual ;
— au

profit de messire Jean de la Pierre, chevalier, seigneur

baron de la Forêt, conseiller du [loi en ses conseils, grand-

maître des eaux, bois et forêts, et grand-veneur de Bre-

tagne, de la maison et métairie noble de Talliouet située

dans la paroisse de Quistinic, par lui acquises de dame

Julienne de la Pierre, dame de Coniac, veuve de mi

Y\es de Coniac, chevalier, seigneur du «lit lieu, conseiller

au parlement de Bretagne. — Sentence de la sénéchaussée

condamnant au payement de leurs louages plusieurs parti-

culiers de la paroisse de Meslan.

B. 2506. (Registre.) — In-folio, 47 feuillets, papier.

19 15-1916. —Causes d'office. — Décrets de mariage :

pour demoiselle Ursule-Dorothée Boutouillic, dame de

Prévazy, fille de défunts Louis Boutduillic et dame Aune

Pitouays, sieur et dame de Palevart, et pour Jeau-Eusèbe

Oi-iot, écuyer, sieur de Coetamour, lils et héritier principal

et noble de Jean Oriot. écuyer, et de dame Marie Le Diou-

tel, sieur et dame de Portzmeur; — pour demoiselle

28
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Louise de la Fargue, fille de feu noble homme Guillaume

de la Fargue, et de demoiselle Magdeleine de Lesquelen,

de la ville du Port-Louis, paroisse de Riantec, et pour

noble homme Praoçois-iosegb Daniel, «iean des Berges»,

— Tutelle «1rs enfants mineurs des dits Guillaume de la

Rargnaetjlagdfileirifi .le Lesquelen. —• Curatelle des en-

fants de Bonaventure Eudo, sieur de kerdrou. — Contrat

de mariage entre Paul de Ravenel, écuyer, seigneur du-

dit lieu, natif de la paroisse de Toussaint en le ville et

évêché de Rennes, et dame Jeanne du Trévou, veuve de

messire Claude du Botdéru, chevalier, seigneur comte du-

dit lieu, et tille de feu messire Jean-Baptiste du Trévou,

chevalier, sciuneur de Korsauzon, et de dame Catherine

de la Forêt.

B. SfflOT. Registre.) — In folio, 144 feuillets, papier.

1919-1918. — Causes d'audience. — l'iaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Sentences de la

sénéchaussée : approuvant l'établissement de la confrérie

de Saint-Jean-Baptiste desservie en l'église Notre-Dame-

de-Paradis au nom de la corporation des maîtres tailleurs

d!Hennebont; — déclarant la succession du sieur Le Sein

de la Bergerie, lieutenant de vaisseau, décédé sans hoirs

en la \ille du Port-Louis, vacante au profit de son Altesse

sérénissime monseigneur le comte de Toulouse, gouver-

neur de Bretagne et propriéraire du domaine de ce pays
;

— homologuant la démissiou faite par dame Françoise

Dondel, veuve de messire Nicolas Ameline, écuyer, sieur

de Noizemant, au profit de Nicolas Ameline, écuyer, sieur

de Cadeville, son tils aîné, des terres et seigneuries deker-

cadic et de lierlevené, situées prés du bourg de Languidic,

plus du droit quelle percevait sur la sortie des grains et

vins de la vilie d'Hennebont, droit appelé ordinairement

« coutume du trépas, » et d'autres revenus divers.

I;. --r.es. (Hegislrai) —In-folio, U-l feuillets, papier.

1919-19 i». — Causes d'office. — Appréris dos grains

vendus au marché d'Hcnnehnnt. — Déclaration de majorité

pour noble homme Jérôme Quintaine et demoiselle Suzanne-

Charlotte Qnintaine, enfants de défunts nobles gens Jean

Quintaine, sieur de la Billardière, et Brigitte Janotin. —
Décret de mariage pour demoiselle Julienne-Angélique de

la Pierre, fille de feu Thomas de la Pierre, écuyer, et de

dame Louise-Perrine Eudo, sieur et dame de Frémenr, et

pour messire François-Claude Lnllivier. chevalier, seigneur

de Tronjoh. — Tutelles des enfants mineurs : de messire

Mire de Cosnoal, sieur du (laitier, et de dame Jaequette

Bellenfant ;
— de messire Antoine de Douville et de dame
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Marie Maurée. — Contrats de mariage : entre messire

Pierre-François Bnssou, seigneur du Plessis; et demoiselle

Magdeleine Auhert de la Perrière, tille de messire Claude-

l'ierre Auhert de la Ferrière. et de dame Marguerite de la

Roeherousse, seigneur et dame de Veincelles ;
— entre

noble homme François-Toussaint Rapion, sieur de la Pla-

eelièrc, écrivain du Roi au port de Loricnt, et demoiselle

Françoise Bataille. — Arrêt du conseil d'État pour la prise

de possession du bail des Fermes générales unies par la

Compagnie des Indes, sous le nom d'Armand Pillavoine.

B. 2309. (Registre.) — In-folio, 14-2 feuillets, papier.

Plaids-géné-191W-1930. — Causes d'audience,

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriement,

au profit de maître Jean LeMancq, greffier de la juridiction

de Coëtinadeuc. de maître Yves Le Goff, notaire royal de

la conr d'Hennebont, de Guillaume Gauric, « ménager, »

et de Jean Le Rorgne, de l'étang de Kennellin. situé en la

paroisse de Kervignac, acquis par eux, à titre d'afféage-

ment, de messire René de Lopriae. marquis de Coëtmadeue,

Assérac et autres lieux, conseiller honoraire au parlement

de Bretagne. — Requête du substitut du procureur du Roi

contre les bouchers de la ville d'Hennebont qui avaient

coutume, aux fêtes de Pâques, démettre la livre de viande

à un prix exorbitant. — Lettres de provisions de l'office

d'alloué, lieutenant-général civil et criminel au siège royal

d'Uennebonl, en faveur de Clément Le Milloch, sieur de

Kerloret, avocat en parlement, par suite de la démission

faite à son profit par maître Joseph Le Milloch, son père.

B. 2310. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

• 919-1931. — Causes d'office. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennebont. — Tutelles des

enfanls mineurs: de noble homme Jean de Surville et de

dame Françoise Ma' iteaii ;
— de Jean Fraboulet, sieur de

Kerollivier . ci de demoiselle Françoise Hérault; — de

messire Jacques du Bouëtiez, seigneur de Kerorguen, et

de dame Thomase du Bois. — Décret de mariage pour

messire Paul-Romain du Pérenno, seigneur dmlit lien, et

demoiselle Marie-Françoise Jégou, dame de Penanverne.

— Contrat de mariage entre noble homme François-Joseph

Monceau, sieur de Braugolo, et demoiselle Ursule Tuai,

yeuse de noble homme Sébastien Le Gentil. — Curatelle

des enfants mineurs de nobles gens Gilles Jouan, sieur de

Penhouet, et Jeanne-Agnès AMain. — Déclaration de ma-

jorité pour messire François de la Pierre et Antoine-Olivier

de la Pierre, son frère puîné, tous deux fils de feu messire

Jean de la Pierre, chevalier, seigneur baron de la Forêt,
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grand-maître des eavrx et forêts île France et ^rand -ve-

neur de Bretagne, et de dame Jeanne de lînsmar.

B. SBW. (Registre.) — In-folio, B"! feuillets, papier.

fS'Ht-iTZI Causes d'audieuee. -- Plaïds-gérië-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Sentences de la

sénéchaussée : maintenant les chirurgiens et médecins-

juïés royaux dans leur droit de dresser les procès-verbaux

de rapport à l'exclusion de tous autres médecins el

chirurgiens; — contraignant plusieurs particuliers de la

paroisse de Plœmeur au pavement de leurs fouages; —
déclarant des obligations exécutoires : au profit de maître

Joseph Le Bartz contre Hélène Hervé, veuve de Louis Le

Bartz; — au profil de demoiselle Jarquede Cadio contre

demoiselle Badegonde Cadic.

B. 2312. (Registre.) — In-folio, lii feuillets, papier,

i *•! i-i fi'!. — Causes d'office. — Donation mutuelle

de leurs biens meubles, acquêts et eonquêts : entre noble

homme Maurice Hamonic, procureur en la cour d'Henne-

bont, et demoiselle Françoise Quéré, sa femme; — entre

Éléonore Le Roy, écuy'er, sieur de Rodon, commissaire de

la marine, et daine .Marie Tranchant, sa femme. — No-

mination et prestation de serment de plusieurs commis

préposés à la régie, perception et conservation des droits,

impots et hi Ilots du bailliage d'Hennebont. — Contrats de

'mariage : entre inessire Jean-Baptiste de Lage, chevalier,

seigneur de Kergommeau, et demoiselle Suzanne-Viiieenle

Le Veyer, dame de Villeneuve; — entre messire Jacques

de Benerven, seigneur de Kerguénel, et demoiselle Marie-

Magdeleine de la Rocherousse. — Apprécis des grains ven-

dus au marché d'Hennebont. — Déclaration de majorité

pour Jean-Gilbert-Antoine de Douville, écuyer, lils do

défunts messire Antoine de Douville et dame Marie Morée.

— Arrêts du conseil d'Etat : créant , en faveur de Charles

Le Cornu, une place d'imprinicur-libraire en la ville d'Hen-

nebont, tant pour le service de cette ville que pour celui

de Lorient et du Port-Louis; — autorisant la prise de pos-

session, par maître Kdouard du Verdier, du bail de la

ferme générale, du tabac. — Tutelle des enfants mineurs

de dame Anne-Elisabeth de Coetuenipren et de feu mes-

sire Paul-François de Baud, chevalier, seigneur de Kct-

main et autres lieux. — Acte par lequel dame Marie-

Anne-Agnès Pérard de Kersula, veuve de noble homme

Charles-Florimond Cardé, sieur des Carrières, conseiller

du Roi, trésorier el receveur du sceau du la chancellerie

près le Parlement de Paris, constitue pour son procureur

général nolde homme l'iene- \u.n im Auduuin, sieur de
lîestinois, a\orat en l'arlemeiil, demeurant à BenTObOIlt,

•iVec pOUVOTr de iviir el administrer |, nie
I

fentes et revenus appartenant a M. le comte de Donnes,

tils aîné et bénitier principal ei noble de M. le marquis de

(loetmaileuc, lesdiies ternes formant les Beigneuriei du

Uongouet, de Kermassonet, Coetmadeuc, Bëringne, Ooefr

rivas, le Dréors, Crémeuse, Keromrï, Kernmin, Menez-

Lévenez, etc., situées dans les paroisses de

Kervignac, Plaubinec, Merievenea, Bâuitec, Languide-,

Plœmeur, Guidel, Rédcné, Priziac et Langonnet.

B. 2513. [Registre. In-foli,.,
| ,, papier.

iï«*-l?*4. —Causes d'office. —"Contrats de ma-

riage : entre noble homme Claude Bertrand, fermier des

Devoirs de la ville du Port-Louis, et demoiselle Corentine-

Gillette Le Crcn, veuve de noble homme Joseph Rolland,

stipulant ptrar demoiselle Marie-Perrine Rolland, sa fille;

— entre Edouard Congdon, originaire d'Angleterre, et

demoiselle Catherine Anérée, originaire de Saint-Omei;; —
entre Louis-Joseph de la Poterie, sieur de la Sartd

et demoiselle Jeanne-Marie Le Briz , veuve de maître

François Le Fur, procureur d'office île la juridiction du

marquisat du Poutcallec. — Autorisati lonnée par

Louis-Ale\andre de Bourbon, comte de Toulouse, dm de

Penthièvrc, gouverneur et lieutenant-génér il pour le Roi

en la province de Bretagne, 61 amiral dé France, au sieur

Le Gentil, fermier général des domaines de Dinan, Auray,

Quimper, Quirwperlé, Carhabc, Hennebont, Ptofermel et

Lesneven, situés en ladite province, et tenus du Roi par

ledit comte de Toulouse à titre d'engagement, de faire pro-

céder aux afféagements des terres vaines et vagues qui se

trouveront dans l'étendue de ces domaines, pour le temps

que durera ledit engagement. — Apprécis des grains ven-

dus au marché d'Hennebont. — Nomination du sieur Fra-

lioulet, procureur en la sénéchaussée d'Hennebont, en la

(barge de receveur de domaine d'Hennebont. — Arrêt du

conseil d'Etat pour la prise de possession du prii lége I

la vente exclusive du tabac par la Compagnie des Indes

sous le nom de Pierre Le Sueur.

B. 231*. Registre.) — In-folio, Ml feuillets, papier'

1923-1984. - Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Sentences de la

Sénéchaussée : déclarant exécutoires les rôles des tailles

ordinaires et extraordinaires de la ville de PontscorTT; —
détendant ù tous particuliers possesseurs de maisons ou
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emplacements en la ville et faubourgs d'Hennebont, soit

en ronds, suit à domaine congéable, 'le l'aire bâtir à rteuf

ou réparer entièrement lesdites maisons avec 'les couver-

tures en paille, sous pein i de démolition à leurs frais; —
condamnant Pierre Rolland, bouclier, à payer à Marie Can-

ton, fermière des halles d'Hennebont, la somme de 30 li-

vres pour le droit d'étalage dans lesdites halles pendant un

an, à raison de 5 li\ res par pied.

B Î515; Registre. — In-folio, 71 feuillets, papier.

iî«j. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebont. — Réception de maître Vin-

cent Laigneau, avocat à la cour, en l'office de procureur

«lu Roi en la sénéchaussée d'Hennebont. -r Approprièrent,

au profit de missire Jean-Louis Perrault
,

prêtre, d'une

maison sise en la rue de Saint-Giron, à Hcnncboiil, par lui

acquise de da ue Jca i 1e de Raud. — Sentence de la séné-

chaussée qui déclare un contrat de eonstitut exécutoire au

profit de messire Joseph-Hyacinthe-François de Boislesve,

chevalier, seigneur de Chamballan, conseiller au parlement

de Bretagne, contre demoiselles Renée et Agathe Roudel.

B. 231 • - In-foli
,

- :• feuill is, papier.

1994-19Sa. — Causes d'office. — Acte par lequel

demoiselle Thomase-Marguerite Le Vasseur de Merville dé-

clare accepter sous bénélice d'inventaire la succession de

Jean Le Vasseur, sieur de Merville, son père. — Déclara-

tion cIl
1 majorité pour Jean Le Sage, sieur de Kergo. —

Tutelle des enfants mineurs de messire Marc de Cosnoal,

chevalier, sieur du Quartier, et de dame Jacquette Belen-

fant. — Donations mutuelles de leurs biens meubles, ac-

quêts et conquêts : entre noble homme Jérôme Guesdon,

sieur de kennau, et demoiselle Elise Perrier, sa femme;
— entre le sieur Claude-Thomas Goubert, architecte de la

Compagnie des Indes, et demoiselle Angélique Bidal, sa

femme. — Apprécis des grains vendus au marché d'Hen-

nebont. — Décret de mariage pour demoiselle Louise Fra-

boulet, li le de défunts noble homme Jean Fraboulel, sieur

de Kerollivier, enseigne sur les vaisseaux du Roi el de la

Compagnie des Indes, el demoiselle Françoise Hérault.

B 2517. [Registre. — ln-i". 100 feuillets, papier.

19 95. - Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebont. — Sentences de la séné-

chaussée condamnant plusieurs particuliers à payer les

fou iges auxquels ils étaient imposés : dans la paroisse de
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Plouray; — dans celle de Plœmeur. — Appropriements :

au profit de Gilles Collin et de demoiselle Marie Flageul, sa

femme, d'un terrain situé en la ville de Lorienl, hors de

l'enclos, près de la Grande-Porte; — au profit de Bona-

venture de la Pierre, sieur du Ménéguen, d'un jardin situé

dans les douves d'Hennebont, donnant sur la Levée; —
au profit de Julien Le Maistrc, d'une petite maison sise

en la ville close d'Hennebont, dans la rue de la Porte-en

Bas, par lui acquise de messireJean-Jacques de Cléguenec,

chevalier de Meslien.

B. J.M8. [Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.

13 95. — Causes d'ot'lice. — Tutelles des enfants mi-

neurs : de Pierre Sablé et de Perrine kerdavy; — de Gol-

ven Simon et de Julienne Deslandes. — Apprécis desgrains

vendus au marché d'Hennebont ; au mois d'août 1725, la

perrée de beau froment vaut 32 livres; celle de froment

commun 28 livres; celle de seigle 14 livres; celle de grosse

avoine 11 livres; celle d'avoine commune 8 livres; celle

de mil 32 livres. — Décret de mariage pour Paiera Cau-

dalch et Yvonne Le Borgne.

1S. 2519. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1996. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements : au profit

de noble homme Guillaume Hyacinthe Kerneau , d'une

maison sise au bas de la rue de la Vieille-Ville, àHennebont,

paroisse de Saint-Caradec,par lui acquise de messire Joseph-

Toussaint de Kermorial, seigneur dudit lieu; — au profit

de Marc Hervé el d'Anne Le Pripl, sa femme, d'une tenue

située au village de Lotavy en la paroisse de Priziac.

B. 2520. (Registre.) — In-folio, 39 feuillets, papier.

1994*. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebont. — Sentence de la sénéchaussée

déclarant exécutoire un contrat de eonstitut au profit de

messire Gabriel-Nicolas Grignon, chevalier, seigneur mar-

quis de Pouzauges, et de daine Marie de la Tullaye, sa

femme, héritiers de dame Marie Geffroy, dame de Coétquel-

ven, contre noble homme Louis-Joseph Tortay, sieur de

Villenoué, et consorts.

II. 2521. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier.

1996. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebont. — Sentence de la sénéchaussée
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déclarant exécutoires plusieurs billets et lettres de change

au profit du sieur Guimont, receveur des ports ei havres

au Port-Louis, contré le sieur Laffon.

I!. 2522. (Registre. [n-folio, 100 feuillets, papier

i7i«;-i*iî. — Causes d'office. — Donations mu-

tuelles de leurs biens meubles, acquêts et conquôts : cuire

noble homme Charles de la Pierre, avocat à la cour, séné-

chal des juridictions de la Forêt et annexes, et dame Marie

Kibot, sa femme; — entre Jean Le Lagadec, adjudicataire

delà boulangerie de la Compagnie des Indes à Lorient,

et Marie Raoul, sa femme. — Contrats de mariage : entre

Jean Le Moyne, écuyer, seigneur de Kerderff, officier dans

le régiment de Kergroadès, et dame Marie-Anne-Françoise

Richer, veuve de Bonaventure Eudo, écuyer, seigneur de

Kerdrou; — entre noble homme Joseph Auffredic, sieur

de Kerlierne, et demoiselle Jeanne-Louise Barizy, dame

de Keraseouet. — Apprécis des grains vendus au marché

d'Hennebont. — Tutelle des enfants mineurs d'Antoine

Bouclier, sieur des Forges, gouverneur de l'île Rourbon,

issus de son premier mariage avec dame Renée Le Couz-

ron, et de son second mariage avec demoiselle Charlotte

du Hamel. — Prestation de serment de plusieurs commis

pour la perception des Devoirs des Etats, impôts et bil-

lots, etc.

B. 2523. (Registre.) — Iu-folio, 10 feuillets, papier.

iî ;5-iîï*. — Causes d'audience. — Sentence de la

sénéchaussée d'Hennebont condamnant au payement de

leurs fouages plusieurs particuliers de la paroisse de Plœ-

meur.

B. 252i. (Registre). — lu-folio, 150 feuillets, papier.

1999-1999. — Causes d'office. — Apprécis des grains

vendus,au marché d'Hennebont. — Contrats de mariage :

entre Louis du Bois, sieur de Poulerveno, capitaine de la

ville et château de Guémené, et dame Thérèse Garraud,

veuve de noble homme Jérôme LeCorre sieur du Roscouct,

sénéchal de la principauté de Guémené; — entre André

Monistrol, bourgeois de la ville de Lorient, et demoiselle

Claire-Bonne Cosse; — entre messire Jean Geffroy, che-

valier, seign'ur de Kervégant, conseiller honoraire au

parlement de Bretagne, et demoiselle Enlalie de Coniac,

fille de feu messire Yves de Coniac, seigneur de Toulmen,

conseiller audit parlement, et de dame Julienne de la Pierre.

— Bail à ferme consenti par très-haut et très-puissaut sei-
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gneur Paul-Jules Mazarin, duc de Mazarin, de la MeiUeraye

el de Mayenne, gouverneur des \ille> du Port-Louis, Il n

nebont et Quiraperlé, à Jacques des Clos, écuyer, secré-

taire du Roi> contrôleur en la chancellerie près le parle-

ment dé Bretagne, et à noble homme Jean Alquier sieur

de Mé/.erac, de tous les droits appartenant audit duc de

Mazarin, sur les vins, eaux-de-vie, cidres et autres bois-

sons débitées dans la ville et faubourgs du Port-Louis. -

Tutelles des enfants mineurs : de messire Jacques du

Boucliez, chevalier, seigneur de KcrorgU'-n, cl de dame

Thomase du Bois; — de noble homme Jean Eudo et de

dame Magdeleioe Paix de Beaurégard, sieur et dame de

Keroman. — Donation mutuelle de leurs biens meubles,

acquêts et conquêts, entre messire Nicolas Ameline, sei-

gneur de Cadeville, maître de camp d'infanterie, et dame

Marie-Françoise-Renée Roger, sa femme. — Sentence de

la sénéchaussée d'Hennebont qui autorise la vente des of-

fices de conseiller secrétaire du Koi, maison et couronne

de France, et de trésorier receveur et payeur des gages

des officiers de la chancellerie près le parlement de Bre-

tagne, offices dont était revêtu Antoine Mauduit, écuyer,

sieur du Plessix-Thonielin.

B. 2323. (Registre.) — In-folio, 114 feuillets, papier.

1998-1999. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriemcnts :

au profit de Marie Le Coguic, d'une tenue « logée et her-

bergée », située au village de Kermeur en la paroisse de

Guidel; — au profit de Pierre Le Dilly, d'une moitié de

maison sise au village de Pratmerrien en Persquen; — au

profit de Jean Simon, de tenues situées aux villages de

Talvas, du Moteno et du Magouer, en la paroisse de Plou-

hinec; — au profit de maître Jean-Jacques Fraboulet,

d'une tenue roturière située au village du Noguello, en la

paroisse de Kervignac ;
— au profit de noble homme

Claude Bertrand, sieur des Châtelaines, d'une maison sise

en la ville du Port-Louis.

B. 2526. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1999-1930. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Enregistrement

des présentations d'aveux. — Appropriements : au profit

de Louise Henrio, d'une tenue située au village de Kervi-

niep en la paroisse de Rianlec; — au profit de Joseph

Périot, d'une maison sise en la rue du Four, au Port-

Louis; — au profil de demoiselles Jacquetteet Marie Sour-

dain, de maisons et héritages situés tant en la ville du
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fort-Loris qu'au bourg de Plœmeur; — an proiit Be Jac-

ques Hausse, éruyer, sieur tic Coseodu, d'une petite mé-

tairie roturière située an viHage de Kerjacob eu la paroisse

de Bubn ;
— au protit de Julien Belio, de dix journaux de

terre à prendre dans la lande nommée Lan-Huban, par

lui afféagés d'avec noble bommé loachim de la Faudrière,

sieur du It.t.hy, alïéagistc lui-même de MgC le comte de

Toulouse; — au protit de très-haut, très-puissant et très-

illustre prinee Mgr Hereule-Mériadee de Ruban, prince de

Gut mené, de 'a terre et seigneurie de la Saudray, déten-

dant sur les paraisses de Gtndel, Plœmeur, Quéven, Les-

1 u ii ^ et Kédené, acquise d'avec inessire Louis Jacquelot,

i-li i-\ alicr. seLneur de la Motte, la Villeneuve, laSaudraye,

le Gué-de-1'Llc, etc., conseiller en la grande-chambre du

paiement de Bretagne; — au protit de: maître Jean-Jac-

ques Fraboulet, d'une petite maison attenant aux prisons

d'Hennebonl et servant ordinairement de corps-de-garde,

aei|uiM- de .M. de Riequebourg, gouverneur du Port-Louis;

— au protit de Jean Durand de la Feuillade, niarehand au

Port-Louis, de quarante journaux de terre vaine et vague,

à prendre dans la lande nommée Lan-Rozec.

B. r,±1. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1 »«9-1 »3 1. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Julien Lesage, sieur de Saiut-JVaux;

—

de mailre Toussaint Le Guilloux, procureur au siège royal

d'ilennelioiii. — Donation niutiudle de leurs biens meubles

entre François Le Moyne, écuyer, et dame Mathurine Prof-

ut, sa femme, seigneur et dame de fcenourin. — Bail des

biens de messine Guy-Marie de Lopriac, chevalier, sei-

gneur comte-dé Donges, marquis d'Assérac et autres lieux,

composant les seigneuries de Rongoët, Coetrivas, Béi'inque,

Kenmasaonnel et Qoetmadeuc, le Dréors, Grémenec, etc.;

ledit bail adjugea dame Marie-Agnès Pérard de kersula,

veuve de noble homme Charles-l'loriinond Cardé, sieur

des Lanières, trésorier et receveur de l'émolument du

sceau de la chancellerie près le parlement de Paris. —
Apprécis des grains vendus au marché d'Hennebont. —
Réception et prestation de serment de commis préposés à

la régie et perception des Devoirs des États, impôts et

« billots », etc., dans le ressort de la sénéchaussée d'Hen-

nebont.

B. g>28. (Rentre.) — In-folio, U9 feuillets, papier.

lî 30-1331. — Causes d'audience. — Sentence de la

sénéchaussée d'Hennebont qui ordonne la saisie de la juri-

diction de la Vigne et Spincforl pendant l'année de rachat

MORBIHAN'.

résultant de la mort de l'abbé Claude-Auguste de Mar-

beuf. — Plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebonl.

— Appropriements : au profit de Julien Séel, « ménager •

de la paroisse de Landévant, de la métairie noble de Léze-

vin, située en la paroisse de Nostang; — au protit de

Louis Kerven et de Jean Le Chapelain, de quarante jour-

naux de terre à prendre dausla lande de Mané-er-Ilouet en

la paroisse de Merlevenez, ou dans les autres landes vaines

et vagues de ladite paroisse; — au profit de Vincent Bou-

touillic, écuyer, sieur du Léré, d'une tenue située au vil-

lage de Saint-Diel, en la paroisse de Riantec.

B. 2629. (Registre). — In-folio, 148 feuillets, papier.

i î.ta-i *3 #
j. — Causes d'office. — Apprécis de* grains

vendes au marché d'Hennebont. — Contrais de mariage :

entre noble M° Claude Légal, avocat au Parlement, et

demoiselle Jeanne-Jacquette Le Fur de Rergal ;
— entre

noble homme Julien-Marie Tortay, sieur de Villenoué, sé-

néchal de la juridiction de Pontcallec, et demoiselle Anne-

Sylvie Taunion de Sénabret. — Décret de mariage pour

demoiselle Cécile-Monique du Bouètiez, lille de défunts

inessire Jacques du Bouètiez et dame Monique Bécbarl, et

pour inessire Vincent de Broël, chevalier, seigneur dudit

lieu. — Tutelle des enfants mineurs de noble homme Julien

de la Roche, sieur du Prieuré, et de demoiselle Marguerite

Le Guern.

1'.. 2330. Registre.) — In-folio. 100 feuillets, papier.

f 939. — Causes d'audience. — Sentence de la séné-

chaussée d'Hennebont qui condamne aune amende de trois

livres plusieurs huissiers et un sergent royal, pour n'avoir

pas assisté à la procession du Saint-Sacrement. — Plaids-

généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Approprie-

ments : au profit de maître Pierre-Augustin Audouyn,

sieur de Restinoys, lieutenant civil et criminel de la cour

d'Hennebont, de quatre parcelles de terre situées à Lo-

clirist, en la paroisse de Saint-Gilles; — au protit d> Jean-

Baptiste Mercier, d'une maison sise en la ville close d'Hen-

nebont, près de la prison; — au profit de messire Louis

Le Gall de Cnnfio, abbé du Pallevart et recteur de la pa-

roisse de Languidie, de maisons situées dans le haut de la

Rue-Neuve et dans celle de la Claverie. à Heunebont.

B. 2531. Registre. — In-folio, 50 fouillais, papier.

1933-1 Î33. —Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Robert Bauchct; — de Jacques Le



Tesson; — de Jean Le Carour; — de Louis Le Loher. -

Lettres de prpyisjoos noun Charles Bréart de Boisanger,

sénéchal d'Hennebont, de L'office de président juge des

droits royaux de sortie cl d'entrée dans l'évècbi de Vauues,

à la résidence du Port-Louis. — Arrêt du parlemenl de
Bretagne qui ordonne l'enregistrement de celui du Conseil
d'Etat et des lettres-patentes données en conséquence, por-

tant subrogation au profit de Jacques Vaucliel de la ferme
du papier et du parchemin timbrés.

B. 2532. (Registre.) - In-folio, 1M feuillets, papier.

1933-1934. — Causes d'audience. — Plaids-généraux
de la sénéchaussée d'Hennebont. — Enregistrement des
présentations d'aveux. — Arrêt du parlement de Bretagne
qui enjoint à tous particuliers sous le nom desquels il y
aura eu des boissons déclarées, de faire une seule fois aux
commis du fermier des devoirs ouverture de leurs caves et

celliers pour la vérification des déclarations faites par les

vendeurs. — Appropriements
: au profit de Jean LeGarrec,

des « édifices » de deux tenues situées au village de Ker-
drohilio en la paroisse de Plouhinec; — au profil d'hono-
rable homme Jean Talmon, du lieu et métairie noble du
Bofol en la paroisse de Languidie; — au profit des syndics
et directeurs delà Compagnie des Indes, du lieu noble du
Faouédic près Lorient, attenant au port et établissement de
ladite Compagnie, en la paroisse de Plœmeur, acquis de
dame Marguerite Le Masson, femme de Joseph Le Blanc,
ancien consul de France dans les pa\s étrangers; — au
profit de dame Marie-Anne Boisson du Mont, veuve de
noble homme Julien Cordier, du lieu et métairie noble du
Lézevin en Nostang.

B. 2S33. (Registre.) - Li-fjlio, 150 feuillets, papier.

1933-1934. —Causes d'office. —Tutelles des en-
fants: mineurs : de Jacques Le Gardien et de Jeanne Le
Bilian; — de Charles Sonnic et de Marie Conquer; — de
Pierre Bastard et de Pauline Scollan; — de Pierre Le Pa-
dellec et d'Anne Le Toullec; — de Marc Le Tesson et de
Jeanne Danigo; — d'Adrien-Jbsepb M induit, écuyer, sieur

du Plessis, et de daine Jeanne-Hyacinthe Geffroy; — de
messine Jean de Keralbaud, chevalier, seigneur de Cardel-

lan, et de dame Yvonne-Françoise de Leshildry ;
— de

Paul-François Baëllec, écuyer, sieur de Rermoal et de
dame Marie Josset. — Procès-verbal de fraude sur le tabac

et de rébellion, dressé contre plusieurs particuliers de
Sainte-Brigitte, trêve de Cléguérec. — Apprécis des grains
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vendus au marche dllnmehoul. — Curatelle de Gu\ Le
Marliadour,

B. 2534. (Registre.) — In-folio, 198 feuilleta, papier.

l«34-l?36. — Causes d'office! — Tutelles des en-
fants mineurs : de François te Clouérc; et du Marie An-
fret; — de Chailrs-Franrois liaslon, cipitai,,,. des vais-

seaux de la Compagnie des Indes, et dedanrc Mbrrè-Jaeqnette
de LesqueTen; — de Padfern Cadoet d'Anne Le BSbra; —
de Julien Loho et de Françoise Jaffré. — Apprécis des
grains vendus au marché d'Hennebènt. — Réception de
plusieurs commis chargés de la perception des impôts,
billots et Devoirs des Étala — Contrat de mariage
messire Pierre du Vélaer, chevalier, seigneur de Kervé-
guen, et demoiselle Elisabeth du Val Despréinénil. —
Curatelle de François-Joseph Le Couriault. — Donation
mutuelle de leurs meubles entre Jean Iluet et Hélène
Bouesnier, sa femme, papetiers demeurant au moulin à
papier de Querduei, en la paroisse de Lignai.

B. 233S. (Registre,
|

- In-folio, 47 feuillets, papier.

1935-1936.— Causes d'audience. — Plaids-géné-
raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements :

au profit de Mathurin Périot, d'une maison et d'un maga-
sin servant de presse au Port-Louis;— au profit de maître
Maurice Kihot, sieur du Paty, de la métairie de Kermain-
guy, en la paroisse de Plouhinec; — au profit de Mathurin
Le Goleur, d'une maison située au village de Goah-en-
Igeon, en la paroisse de Languidie; — au profit de demoi-
selle Julienne Deslandes, du fonds de trois tenues rotu-
rières, situées aux villages de Keraron, Lannic-er-Goré et

Kerezo, en la paroisse de Plouhinec; — au profit d'Au-
gustin Guégan, d'une maison sise en la ville du Port-Louis,

près de la Grande-Fontaine, paroisse de Biantec; — au
profit d'Antoine Hervé] , d'une maison située dans la

Grande-Rue de la ville du Port-Louis, près de la bouche-
rie; — au profit de Gilles Vallé, de tenues situées aux
villages de Kerdavy, Kerguellavant et Mané-Hellec, e i la

paroisse de Locoal, territoire d'Hennebont; — au profit

de Jacques Le Blanc, écuyer, capitaine des vaisseaux de
la Compagnie des Indes, d'une grande maison sise en la

rue Saint-François du Port-Louis.

B. 2536. (Registre.) - In-folio, 200 feuillets, papier.

1936-1939. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. —Appropriements:
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uu profit d'Yves Le Bart, d'une petite tenue située au vil-

lage de Tréhervé en la paroisse de Plouhinec; — au profit

de demoiselle Françoise Le Gallen, d'une maison sise en

la ville du Tort-Louis; — au profit de noble homme Mau-

rice Le Balper, de deux maisons situées dans la ville close

d'Hennebont, au bout de la rue deBroêrec; — au profit

d'Yves Bélegouarh, d'héritages roturiers situés au village

de Saint-Isaouen-d'en-Bas, en la paroisse de Meslan; —au

profit d'Armel Macé, d'une métairie située au village du

Guézel, en la paroisse de Caudan; — au profit de Jean

Biaise, d'une tenue située au village de Lezevalch, en la

paroisse de Merlevenez.

B. -253-. Registre. — In-folio, 400 feuillets, papier.

1 93B-1 9 38. — Causes d'office.— Arrêts île la Cour:

accordant au fermier des Devoirs un délai de trois mois

pour l'aire prêter serment à ses commis, et lui permettant

de s'adresser auxjugesdes seigneurs, dans les lieux où il n'y

a poinl de juges royaux, pour les « répétitions )> des pro-

cès-verbaux, descentes et permissions de visite; — ordon-

nant que ceux qui convertiront des boissons en eaux-de-vie,

de quelque qualité qu'elles soient, ne le pourront faire

s'ils n'ont des chaudières de 60 pots, et qu'avant de mettre

le feu sous leurs chaudières, ils seront tenus d'en l'aire dé-

claration. — Tutelles des infants mineurs : de Jean Perri-

gault et de Jeanne-Andrée Cadoret ;
— de Cado Le Bihan

ei de Magdeleine Pasco; — d'Antoine Dumestre, chirur-

gien-major sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes,

,i de demoiselle Marie-Magdeleine Benoist; — de Bona-

venturc Toussaint-François de la Pierre, sieur du Méné-

gu n, et de dame Anne Le Corre. — Donations mutuelles

de leurs biens meubles : entre noble homme Maurice

Hamonic, procureur en la sénéchaussée d'Hennebont, et

demoiselle Françoise Quéré, sa femme; -- entre noble

homme Jean-François Barant, sieur de Launay, et demoi-

selle Jeanne-Jacquette Moreau, sa femme. — Prestation

de serment de divers commis chargés de la recette des im-

pôts, billots et Devoirs des Étals. — Décret de mariage

pour messire Marc-Jean-Jacques de Cosnoal, chevalier,

seigneur du Carder, fils de l'eu messire Marc de Cosnoal

et de dame Jacquelte Belenl'ant, et pour dame Cécile-

Monique du Bouëtiez, veuve de messire Vincent île Broël.

— Contrat de mariage entre maître Claude Le Reste, sieur

de Querhuillau, bachelier en droit civil, et de iselle

Jeanne-Louise Pomayrol. — Apprécis des grains vendus

au marché d'Hennebont. — Curatelles : de messire Paul-

René de Cosnoal, chevalier du Cartier; — de messire An-

toine-Joseph Mauduit, écuyer, sieur du Plessix.

MORBIHAN.

B. 2538. Registre.) — In-folio, 199 feuillets, papier.

1939-193*. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Ordonnance de

la sénéchaussée renouvelant la défense qu'elle avait déjà

faite aux habitants de la \ille d'Hennebont, en 1753, de

couvrir de paille leurs maisons ou appentis. — Appropiïe-

ments : au profit de dame Jeanne Huo, veuve d'Antoine

Mauduit, écuyer, seigneur du Plessix, des terres et héri-

tages dépendant de la succession de dame Jeanne-OIlive

de Broël, dame de Kerveno, et comprenant le lieu noble

de Kerlivio et dépendances, en la paroisse de Brandérion,

celui de Kersaudy, même paroisse, et celui de Trémello,

en la paroisse de Caudan ;
— au profit de Guillaume Le

Cunf et de Jeanne Le Jardinier, sa femme, du moulin de

Trioullen, situé en la paroisse de Saint-Caradec-Trégomel.

B. 2S39. (Registre. i
— In-folio, 97 feuilleK papi. i

.

1938-193». — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements :

au profit de François Le Gourlay, de maisons, terres et

héritages situés au village de Saint-Uzaouen, en la trêve

de Guilligomarch, paroisse d'Arzano Finistère; ;
— au

profit de Jean Le Fouler, des droits « édificiers, superfi-

ciers et réparatoires, slus, attraits, engrais, pailles et mar-

nis » d'une tenue <* logée et herbregée, terres, issues et

franchises en dépendantes >•, située au village de Kerdro-

Ilillio, en la paroisse de Plouhinec ;— au profit de demoi-

selle Julienne Jossiaume, femme de Guillaume Blanchet,

d'une tenue située au village de Kerpléver, en la paroisse

de Merlevenez.

B. 5540. Registre.) — In-folio, iS feuillets, papier.

193S-1939. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Joseph Le Nozech; — de Jean-Guil-

laume Caris; — de Jean Brigent; — de Vincent LeCarour.

— Donation mutuelle de leurs biens meubles entre Charles

Le Calvez et Anne Lemeslre, sa femme, « ménagers » du

village de Goez-en-Havre en la paroisse de Ploërdut. —
Nomination et prestation de serinent de commis préposés

à la recelte des Devoirs, impôts et billots. — Décrets de

mariage : pour demoiselle Marie-Anne Doucher des Forges,

fille de feu Antoine Doucher des Forges, gouverneur de

l'Ile Bourbon pour le Roi et la Compagnie des Indes, et

Charles-Louis Dumont, secrétaire-général de ladite Com-

pagnie, fils de Charles Dumont, inspecteur général du
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commerce pour la même Compagnie à Saint-Domingue; —
pour demoiselle A iiih; du Bouëtiez, tille de messire Jacques

du Bouëliez, chevalier, seigneur dudit lieu, et messire Jac-

ques de Lantivy, chevalier, seigneur du Kerveno.

II. 2541. (Registre.) — In-folio 49 Feuillets, papier.

19 39. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements : au profit

de François Guéganno, de la moitié d'une métairie située

au village de Kerlivio-le-Mélédo en la paroisse de Langui-

dic; — au profit de messire René-Théophile de Maupeou,

chevalier, seigneur marquis de la Sablonnière, etc., des

châteaux, terres et seigneuries de Kerlaiu, eu la paroisse

de Priziac, et de Meslan, en la paroisse de ce nom, saisis

sur messire René-André de Frenay, chevalier, seigneur

abbé du Faouët, par messire Jacques de Lo;>riac, cheva-

lier, seigneur abbé de la Haute-Touche, et adjugés audit

seigneur de la Sablonnière pour la somme de 02,700 livres.

B. 2542. dlegis're.) _ In-folio, 198 feuillets, papier.

l 9 39-19 4». — Causes d'audience. — Plaids-généraux

de ia sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements : au

profit de noble maître Thomas-Joseph Huo, sieur de Ker-

morvan, avocat en Parlement, et de dame Louise-Jacquette

de la Châsse, sa femme, d'une maison sise à Hennebont,

dans la rue de la Portc-d'En-Ras; — au profit de noble

homme François Fornier, d'une tenue située au village de

Treis-Hervé, en la paroisse de Plouhiuec; — au profit de

noble homme Antoine Deigou, négociant à Lorient, de la

métairie de Kereaudan, en la paroisse de Plœmeur; — au

profit de messire François du Bouëtiez, chevalier, seigneur

de Kerorguen, capitaine-général garde-côtes de la capi-

tainerie du Port-Louis, d'une maison située près de la place

et de l'église Notre-Dame-de-Paradis, à Hennebont, par lui

acquise de messire Jean-Toussaint de la Pierre, chevalier,

seigneur de Frémeur; — au profit dedame Anne Le Corre,

veuve de François-Ronaventure-Toussaint de la Pierre,

écuyer, sieur du Ménégueii, d'une tenue située au village

de Kersach, en la paroisse de Merlevenez; — au profit de

dame Jeanne Huo, veuve d'Antoine Mauduit, écuyer, sieur

du Plessix, de la maison du Kcrohel sise au bas de la rue

des Lombards, à Hennebont; — au profit d'Anne Plévcr,

veuve de Guillaume Gahinet, de quatre tenues situées au

village de Keïbrezel, en la paroisse de Plouhiuec.

Morbihan. — Série B.

B. 2543. (Registre.) — In-folio, 400 feuillet*, papier.

1939-19 Jl. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Jean Kerboulias et d'Hélène Chauvel;

— de Pierre Le Cerff el d'Anni' Lainy ;
— de messire

François du Bouëtiez, chevalier, seigneur de Kerorguen;

— de Mathurin-Louis Blanchard, écuyer, sieur du Val, et

de dame Sainte-Françoise Routouillic. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennebont, le 27 août 1739 :

la perrée de froment vaut 22 livres; celle de seigle, 12 li-

vres ; celle de grosse avoine, 1 1 livres, celle d'avoine com-

mune, 9 livres; celle de mil, 20 livres.

Ii. 2344. (Registre.) — In-folio. 199 feuillets, pipi<-r.

19431-19-ti. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements :

au profit de Louis Cado, d'héritages situés aux villages de

Guernergal, en la paroisse de Berné, et de Kervazo en celle

de Priziac; — au profit de Jacques Rolland, d'une portion

de tenue â domaine congéable sous la seigneurie du Rouë-

tiez, en la paroisse de Saint-Gilles-Hennebont; — au profil

de Pierre Le Colloter, des deux moulins à eau de Kerberen,

situés dans la paroisse de Riantec; — au profit de Julien

Le Remitton, de la moitié d'une tenue située au village de

Lainmat, en la paroisse de Caudan ; —au profit de noble

homme Jacques Le Houx, ancien maire de la ville d'Hen-

nebont, d'une portion de tenue située en la ville du Port-

Louis; — au profit de Christophe Gaultier, d'une métairie

située au village de Kercaire, en la paroisse d'Inzinzac; —
au profit de Jean-Pierre Marquer, de 40 journaux de terres

vaines et vagues dites de Kerdurand, situées en la paroisse

de Riantec.

B. 2345. (Registre.) —In-folio, 200 feuillets, papier.

1911-1943. — Causes d'audience. —Plaids-généraux

de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements : au

profit de messire Jean Le Fouillé, curé de la paroisse de

Glégucr, d'une tenue roturière située au village de Locu-

nolay, en ladite paroisse ;
— au profit de dame Anne Le

Corre, veuve de François-Toussaint-Bonaventure de la

Pierre, écuyer, sieur du Ménéguen, d'une moitié de m, -

tairie située au bourg de Renié et s'étendant sur la trêve

de Guiligomarch, paroisse d'Arzano, et sur la paroisse de

Meslan;— au profil de Louis Henrio, d'héritages situés-

au villagedeKerrocb,en la paroisse de Sâiût-Caradec-Hen-

nebont; — au profit de Julien Pesron, d'héritages situés
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;iu village de Manerbec, en la paroisse de Persquen ;
— au

profit de Jean Evanno, d'une partie du village du Pcnliair,

en la paroisse d'Inzinzac; — au profit de noble homme
Jean Caris, sieur de Kerbotonnec, avocat à la Cour, d'une

portion de tenue située au village de Kernec, en la paroisse

de Languidic; — au profit de Joseph Rio, d'une tenue si-

tuée au village de Keraudraiu, en la paroisse de Clégoer;

— au profit de Julien Le Lanio, d'une portion de tenue

située au village de Kerroux-Bihan, en la paroisse de Cau-

dan. — Ordonnance de la sénéchaussée relative à l'aligne-

ment à suivre pour les maisons que l'on construira au haut

de la place d'Hennehont, près du chemin Je Kerbihan.

B. 2346. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1941-1943 Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : d'Yves Jouanno ;
— de Jean Jal'fré; — de

Jean Le Pesquer; de Malhurin Le Carrour; — de

François Le Boulch; —. de messire Jean-Baptiste de

Pluvié ;
— de Jean Caradec. — Donation mutuelle, de leurs

biens meubles entre Jean-Baptiste Bellon, écrivain des

vaisseaux de la Compagnie des Indes et demoiselle Marie-

Marguerite Gouvenne.sa femme. — Curatelles : de demoi-

selle Marie-Anne Ribot du Pàty ;
— de messire Jean-Jac-

ques-Marc de Cosnoal, chevalier, seigneur du Cartier, at-

teint de démence. — Apprécis des grains vendus au mar-

ché d'Hennehont. — Décret de mariage pour demoiselle

Elisabeth Vallée.

B. 2547. (Registre.) — In-folio, 198 feuillets, papier.

1943-1944.— Causes d'audience. — Plaids-généraux

de la sénéchaussée d'Hennehont. — Approprieinents : au
profit de Jacques Le Rihan, de deux tenues à domaine con-

géable situées au village de Kerdrohilio, eu la paroisse de
l'Iouhinec

;
— au profit de messire Jacques du Bouëtiez

chevalier, seigneur dudit lieu, deKerlan, Kerhuet, etc., des
métairies nobles de Kergostec et du Resto situées en la

paroisse de Caudan
;
— au profit de Barthélémy Millet, an-

cien syndic de la ville du Port-Louis, d'un pare sous pâ-

ture, situé au bourg trévial de Larmor en la paroisse de
Plœmeur; — au profit d'Anne Paboul, veuve d'Aubin Lu
Calvé, de la métairie de Kerlivio-Le-Mélédo et de tenues si-

tuées au village de Kergalo, le tout en la paroisse de Lan-
guidic

;
— au profit de Marie Robin, veuve de Vincent

LoLanlic, d'une tenue située an village de Penverne en la

paroisse .le Saint-Tugdualj —au profit d'Antoine Fores-
tier, d'une tenue « logée » située au village de Boterhosty
en la paroisse d'Inguiniel.— Ordonnance de la sénéchaussée

DU MORBIHAN.

d'Hennehont qui enjoint aux marchands de grains de cette

ville de réformer les mesures dont ils se servent dans leur

commerce, et de les faire étalonner à la mesure dudit siège

déposée à l'hôpital de la ville.

B. 2548. \Itegistre.) — In-folio, 151 feuillets, papier.

1943-1944. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Jean Morvan ;
— de Jean Grégoire ;

—
de Jean-Baptiste Lamare ;

— de Malhurin Le Fichant. —
Donation mutuelle de leurs meubles entre maître Jean

Perrier, notaire royal et procureur au siège d'Hennehont,

et demoiselle Renée Callando, sa femme. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennehont. — Curatelles : des

enfants de maître Jean Guéganno ;
— de messire Jean-

Jacques-Marc de Cosnoal du Cartier. — Contrat de mariage

entre Bernard-Nicolas Morin, écuyer, sieur des Mezerets,

et demoiselle Charlotte-Thomase Gaspard.

B. 2549. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1944. — Causes d'audience. — Plaids-généraux 'de la

sénéchaussée d'Hennehont. — Approprieinents : au profit

de maître Jean-Jacques Fraboulet, notaire royal et procu-

reur au siège d'Hennehont, de tenues situées au village de

Kervenic en la paroisse de Riantec; — au profit de Jean

Sauvé, d'une métairie noble située au bourg paroissial

d'Inzinzac ;
— au profit de demoiselles Marie-Anne, Mar-

guerite et Gertrude Le Toullec, de plusieurs pièces de

terre situées au village du Moustoir en la paroisse de Locoal-

Hennehont.

B. 2550. (Registre.) — In-folio, 45 feuillets, papier.

1944-1945. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennehont. — Approprieinents :

au profit d'Aune Pléver, de plusieurs pièces de terre situées

aux villages de Kerfaute, Kerbavec et Kervran, en la pa-

roisse de Plouhinec, — au profit de Thomase Le Leslé,

veuve de Malhurin Le Douarin, d'une tenue composant le

village de Kerscasser en la paroisse de Caudan; — au

profit de Jean-Joseph Hervel, d'héritages situés à Lochrist,

en la paroisse de Saint-Gilles- Hennebont, et au Calzat en

la paroisse d'Inzinzac.

1!. 2551. (Registre.) — In-folio, 195 feuillets, papier.

4 9 45-1946. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Pierre Le Touzé ;
— de maître Vincent
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Tafflé ;
— de haut et puissant Baigneur messire Claude-

René, chef de nom et d'armes de Guer, marquis du Pont<

oallec, etc., et de haute et puisante dame Roberte-Angé-

liquc Le Veyer. — Lettres-patentes de Louis XV approu-

vant et confirmant les adjudications de terres vaines et va-

gues, dans les landes de Riantec et de Kerbel, faites à Fran-

çois Burin de Riquebourg, commandant au Port-Louis, par

le sieur de Farry de Cuillé, conseiller au parlement de

Bretagne, commissaire député pour l'aliénation des terres

vaines et vagues dépendant des domaines royaux engagés

au duc de Penthièvre. — Donations mutuelles de leurs

biens meubles : entre Antoine Remazeilhes, bourgeois de

la ville de Loiïent, et demoiselle Jeanne-Louise-Céleste

Pion, sa femme; — entre Pierre-Michel Droneau, chan-

geur, conseiller et procureur du Roi de la ville et commu-

nauté de Lorient, et dame Jacquette Poirier, sa femme. —
Procuration par laquelle maître Jean Souillard, adjudica-

taire de la ferme du droit sur les cartes et de celui de la

marque du cuivre dans toute l'étendue du royaume, donne

pouvoir au sieur Fichée, receveur du tabac, de faire la

régie des droits de ladite ferme dans l'étendue de la direc-

tion et évêché de Vannes. — Apprécis des grains vendus

au marché d'Hennebont.— Emancipation de messire Fran-

çois-.lacques-Fortuné du Bahuno, chevalier, seigneur de

Kerolain, et de demoiselle Paule-Marie-Anne du Bahuno,

demoiselle de Bresséan, tous deux enfants de messire Jac-

ques, chef de nom et d'armes du Bahuno, et de dame Jeanne

de Baud. — Curatelle de demoiselle Jeanne-Françoise

Jourdain,demoiselle du Coetdor,fillc de messire Jean-Fran-

çois Jourdain sieur du Coetdor.

B. 2532. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1943-1946. —Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements :

au profit de maître Clément Le Milloch, sieur de Kerlorèt,

alloué et Lieutenant général de la sénéchaussée d'Henne-

bont, d'une partie de la terre noble de Brangolo-le-Bas,

située dans la paroisse d'Inzinzac ;
— au profit de Fran-

çois Jubin, maître charpentier, de la moitié d'une métairie

roturière située au village de Kerdavid en la paroisse de

Locoal-Hennebont; — au profit de Vincent Couard, d'une

tenue à domaine congéable sous le prieuré de Saint-Michel-

d'S-Montagnes, située au village de Kerguellen en la pa-

roisse de Plœmeur; — au profit d'Yvonne Le Douarin,

veuve de Joseph Le Bouar, de biens situés au bourg de

Caudan, ainsi qu'aux villages du Scaouet et de Kervilerin

en la paroisse de Cléguer; — au profit de Julien Allio,

d'une tenue située au village de Kernaven en la paroisse de

Kervignac; —au profit de noble homme Armel Kaeé, mar-

chand de draps, d'une tenue située au bourg parois«ial de

Nostang, avec dépendances en la paroisse de Herlerenes;

— au profit de Simon Jolly, de la métairie et terre noble

de Poulervenu, située eu la paroisse d'Iii/.inzac.

1t. 2553. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1946-1948. — Causes d'office. — Arrêt du parle-

ment de Bretagne concernant les inscriptions de faux. —
Tutelles des enfants mineurs : de François Burin de Ric-

quebourg et de dame Marie-Louise Martin du Parc ;
— de

Philippe-Armand de Couessin, chevalier, seigneur de la

Béraye, et de daine Franc Oise du Bouëtiez. — Curatelles •

de Jean-Louis, Picrre-Valentin , et Ange-Hyacinthe Pi-

touays, fils de feu noble homme François Pitouays, sieur

de Kerascouet, procureur au siège royal d'Hennebont; —
de messire Jean-Jacques-Marc de Cosnoal, chevalier, sei-

gneur du Cartier, atteint de démence ;
— de René-Augustin-

A'rmand-Louis Baellec de Kermoal, écuyer. — Apprécis

des grains vendus au marché d'Hennebont. — Donations

mutuelles de leurs biens meubles : entre Louis de Saint-

Pierre, ingénieur du Roi et de la Compagnie des Indes, et

dame Reine-Charlotte Bassereau.sa femme ;
— entre noble

homme François Béard, sieur des Fontaines, officier des

vaisseaux de la Compagnie des Indes, et dame Marie-Jeanne

de Lesqucllen, sa femme. — Décret de mariage pour de-

moiselle Jeanne-Thérèse de Pluvié, fille de feu messire Jean-

Baptiste de Pluvié, chevalier, seigneur de Ménéhouarn, et

de dame Thérèse de Frémeur, et pour messire François-

Marie hi Mintier, chevalier, seigneur de Léhélec. — No-

mination du sieur Bauchot en la charge de chirurgien-

major de l'hôpital militaire du Port-Louis.

B. 2551. (Registre.) — In-folio, 199 feuillets, papier.

1946-1 948. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux delà sénéchaussée d'Hennebont. —Appropriements :

au profit deJeau Foisnard, chirurgien-major de la ville et

de la citadelle du Port-Louis, d'une pièce de terre située

entre les villages de Locmalo et de Kerbel, en la paroisse

de Riantec; — au profit de François Stéphan, négociant,

et de demoiselle Marguerite Le Toullec, sa femme, delà

moitié du lieu de Kerdurand en Riantec ;— au profit de

Pierre Guéret, officier des vaisseaux de la Compagnie des

Indes, et de dame Louise Brebant, sa femme, de deux te-

nues situées au village de kernel, en Riàalec ;
— au profit

de Jean-Baptiste Mercier, de la moitié du village de Keryel,

en la paroisse de Kervignac ; —au profit de Louis Talnase.
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fle la métairie nobledeKerhèrvisenla paroisse de Caudan ;

— au profit de Joseph Croizet, d'une tenue roturière située

m village de Stervin en la paroisse de Riantec ; — au profit

île noble homme Pélage-Hervé Brizeux, sieur du Plessix,

d'une tenue située au village de Rozonaic en la paroisse de

Priziac.

it. Î555. dte-i-tre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1Î4S-IÎH». — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de La sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements :

au profit de dame Thérèse-Nicole Bréarl, d'une pièce de

terre située au village de Kervenic, en la paroisse de l'iou-

hinee; — au profit de Claude Guilloux, d une tenue située

au village de Treusar-Audren, en la trêve de Lescharlins,

paroisse de Séglien ;
— au profit de maîtie Louis Le

Treuze, du lieu du Lobo, en la paroisse de Kervignac; —
au profit d'honorable liomine Jean Castel, maître cordon-

nier, de la métairie roturière de Stanc-en-Iverne, située eu

la paroisse de Languidic; — au profit d'honorable homme
Jean Janno, d'une tenue située au village de Kervihan, en

la paroisse de Riantec; — au profit de Pierre Le Chat, d'une

tenue située au village de Kerouzerch, en la paroisse de

Locoal-Hennebont ; — au profit de Marguerite Le Léannec,

veuve de Guillaume Tanguy, d'une tenue « par dehors »

située au village de la Villeneuve en la paroisse do Saint-

Garadec-Hennebont ;
— au profit d'Yves Jégo, des droits

fonciers du moulin de Kernaven en la paroisse de Kervi-

gnac; — au profit de messire Thomas-Jean de Mauduit,

chevalier, seigneur de Chefdubois, de la terre et seigneu-

rie du Coscro en la paroisse de Lignol, et de la terre de

Kerganno en h paroisse de Persquen, acquises, pour la

somme de 120,000 livres, de très-haute, très-puissante et

très-illustre princesse Innocente-Catherine de Rongé du

IMessis-Bellièrc, femme de monseigneur Emmanuel-Mau-

rice de Lorraine, duc d'Elbreuf, pair de France.

II. 2556. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

134N-1950. — Causes d'office. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennebont. — Tutelles des en-

fants mineurs : de noble homme Guillaume-François Michel

etdedameMarie-RadegondeDutemple; — de noblehomme
Charles-I rbaiu de la Pierre; — de Jean-Joseph Hervel et

de Louise Guégan; — de Bonaventure-Toussainl-François

de la Pierre, écuyer, sieur duMénéguen; et de dame Anne
Le Corrc ; — de Charles Delée, écuyer, docteur en méde-
cine, et de dame Marie-Ursule Le Floch. — Curatelle de

MORBIHAN.

demoiselle Thérèse-Marie-Françoise Couessindela Béraye,

fille de Philippe-Armand Gouessin, chevalier, seigneur de

la Béraye, et de dame Françoise du Bouëtiez. — Arrêt du

parlement de Bretagne qui enjoint à tous les charretiers

et voituriers qui transporteront des boissons, soit dans les

campagnes, soit dans l'intérieur des villes de la province,

d'être munis de passe-avant qui leur seront délivrés par

les commis des Devoirs, impôts et billots. — Décret de ma-
riage pour Paule-Marie-Anne du Bahuno, demoiselle de

Kerolain, et messire Jean-Toussaint de Pluvié, chevalier,

seigneur de Ménéhouarn, du Vieux-Château, etc. — Dona-

tion mutuelle de leurs biens meubles entre noble maître

Louis Cadio, sieur de Penl'rat, et demoiselle Marie-Fran-

çoise de Villevant, sa femme.

B. 2537. iRegislre.) — In-folio, 49 feuillet;, papier.

• Ï-A»-! Î50. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont.— Appropriements :

au profit de Jeanne Le Moual, veuve de Joseph Le Viavant,

de biens situés au village de Rerjean en la paroisse de

Berné; — au profit de Joseph Croizet, de cinq journaux

de terre sous lande situés près du village de Kervenez en

la paroisse de Riantec.

B. 2558. (Registre.) — In-folio, 66 feuillets, papier.

1 ÎSO. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements : au profit

de maître Clément Le Milloch, sieur de Kerloret, alloué de

la sénéchaussée d'Hennebont, d'une portion des terres no-

bles de. Brangolo-le-Bas en Inzinza'c, et de Keruours en

Kervignac; — au profit de François Le Lan, d'une portion

de tenue située au village de Kergavallant en la paroisse de

Quéven; — au profit de Vincent Menidreux, du tiers d'une

métairie située àLezebualch en la paroisse de Caudan.

B. 2 .59. (Registre.) — In-folio, 69 feuillets, papier.

iî.iO. — Causes d'office. — Tutelles des enfants mi-

neurs : de noble homme Jean-Jacques Fraboulet el de de-

moiselle Jeanne-Thérèse de Castillon: — de Louis Hélary

et de Perrine Rouillé. — Décrets de mariage : d'entre Fran-

çois Maleyeux et Anne du Parc; — d'entre Guillaume Le

Pesquer et Perrine Le Faucheux. — Curatelles : d'Eulalie-

Charlolte Le Moing ;
— de Catherine Le Chapelain. —

Apprécis des grains vendus au marché d'Hennebont. —
Donations mutuelles de leurs biens meubles : entre noble
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Iiomme Jean-Baptiste Marchand, officier des vaisseaux de

la Compagnie des Indes, et dame Marguerite-Guillemette

Livoys sa femme ;
— entre Jean-Baptiste de Lesqnelén,

écuyer, capitaine des vaisseaux de la Compagnie des Indes

et dame Jeanne-Marie Gougeard, sa femme.
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If. 2560. (Hefislre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1951. — Causes d'audience. — Plaids-généraux de la

sénéchaussée d'IIennehont. — Appropi'ienients : au profit

de Jean Olerio, d'une tenue située au village de Nestadioen

la paroisse de Plouhinec ;
— au profit de demoiselle Eli-

sabeth Pomayrol, d'une portion de la métairie de Kerhuilio

en la paroisse de Persquen ;
— au profit de Mare Raoul,

de deux tenues situées au village de Kerhrest eu la pa-

roisse deGuidel ;
— au profit de Jacques Le Corvée, de la

métairie noble du Cosqueren la paroisse de Languidic; —
au profit de Guillaume Le Crom, de deux tenues situées,

l'une au bourg paroissial de Merlevenez, l'autre au village

de Kerserh en la paroisse de Locoal-Hennebont ;
— au

profit de demoiselle Marie Bruno , veuve de Guillaume

Forbin, d'une presse à sardines située au Lohieen la ville

du Port-Louis, paroisse de Riantec; — au profit de maître

Clément Le Milloch, sieur de Kerloret, d'une rente con-

venancière sur une tenue du village de Ty-Nevé en la pa-

roisse de Caudan; — au profit de Pierre Le Diot, d'une

tenue située au village de Locmalo en Riantec ;
— au

profit de Joseph Moulard, de la terre noble de Kerrio en

la paroisse de Kervignac.

B. 2561. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1951. — Causes d'office. — Tutelles des enfants mi-

nieurs : de Pierre Le INezet ;
— de Jean Le Garec. — Cu-

ratelles : de Charles Le Teuf ; — de Jean et de Françoise

Le Runigo ;
— de Mathurin Le Meilleur. — Donation mu-

tuelle de leurs biens meubles entre Yves Le Meillour et

Hélène Le Leannec, sa femme. — Décret de mariage pour

Marie Ropert. — Apprécis des grains vendus au marché

d'Hennebont.

B. 2562. Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1951-1953. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements :

au profit de François Josseau, d'une portion de tenue si-

tuée au village du Milledec en la paroisse de Brandérion;

— au profit de Guillaume Le Padellec, de trois tenues si-

tuées, deux au village de Saint-Diel, et l'autre au village

de Rervassal, en la paroisse de Riantec; — an profit de

Pierre Le Golleur, d'une portion de tenue située i Goache-

nigen eu Languidic ;
— au profit de Jean LeQuéven, d'une

tenue située an bourg de Brandérion; — au profil de Vm-

cente Le Meur, femme de François Nadan, cordier, d'hé-

ritages situés au village de Kerroeb en la paroisse de Saint-

Caradec-Hennebont ; — au profit de Guillaume Le Crom

et consorts, d'une moitié de tenue située au village du

Moustoir, en la paroisse de Locoal-Hennebont.

B. 2563. (Registre.) — In-folio, 100 I Billets, papier.

1951-1953. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Jacques Le Marbadour et de Julienne

Nicolas; — d'Yves Le Moing; — de Joseph Le liihan. —
Donations mutuelles de leurs biens meubles : entre Fran-

çois-Joseph Daniel, sieur des Forges, et demoiselle Louise

de la Fargue, sa femme ;
— entre Pierre-Jaequcs-Charles

Gabriel, lieutenant sur les vaisseaux de la Compagnie des

Indes, et demoiselle Elisabeth- Magdeleine-Charlotte Pro-

vost, sa femme; — entre Pierre-Joseph Becdelièvre,

écuyer, et dame Marie-Thérèse-Gabrielle Gillart de Reran-

llech, sa femme. — Émancipation de Jacques Le Bihan.

— Apprécis des grains vendus au marché d'Hennebont. —
Décret de mariage pour Joseph Le Carour et Marie Le

Quellenec; — Prestation de serment de commis préposés

à la régie des Devoirs de Bretagne.

B. 2564. (.Registre). — In-folio, 99 feuillets, papier.

1953-1953. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements:

au profit de noble homme Jean-Jacques de la Chaise, ca-

pitaine des vaisseaux de la compagnie des Indes, de la terre

et seigneurie de Rerscanf s'étendant sur les paroisses de

Caudan, Cléguer, Plouay, Inguiniel et Guidel, vendue par

messire Salomon-François de la Tullaye, chevalier, sei-

gneur de Lisle, le Plessis-Tison et autres lieux, ancien

procureur général de la Chambre des comptes de Nantes,

et dame Anne-Thérèse-Henriette de Racappé, sa femme;

— au profit de noble homme Simon Joly, subrécargue des

vaisseaux de la Compagnie des Indes, des terres et sei-

gneuries de Rosgrande, Kergeauvre et Coatiriac, situées

dans les paroisses de Rédené, Guidel et Arzano, de l'éïè-

ché de Vannes, et dans celles de Bannalec et de Scaër, de

l'évêché de Quiinper, vendues par haute et puissante dame

Marie-Gaëtanne de Mornais, veuve de haut et puissant sei-
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gneur Anne-Bretagne, comte de Lannion, baron de Males-

troit, lieutenant général des armées du Roi.

B. 2S65. Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1953-1954. — Causes d'audience. — Plaids-géné-

raux de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appropriements :

au profit de Jean Gautier, marchand de bois, de la moitié

des droits « édificiers » d'une tenue située au village de

Kerfaaloch en la trêve de Calan, paroisse de Lanvaudan;

— au profit de David Collet, négociant à Lorient, d'un

fonds de terrain situé dans cette ville, en la rue Duvelaër.

— Sentences de la sénéchaussée déclarant vacantes et ac-

quises au Roi les successions : de Pierre Dauché, cabare-

tier de la ville du Port-Louis; — de noble homme Julien

Ollivault, ci-devant contrôleur des actes et receveur du

domaine. — Procès en demande de séparation de corps et

biens entre dame Claude-Emmanuelle de Cosnoal et Alain-

Jean de Brtiilhac, écuyer, son mari.

B. 2560. [Registre. — In-folio, 50 feuillets, papier.

1753-1951. — Causes d'office. — Décrets de ma-

riage : pour demoiselle Françoise Bruno, du Port-Louis,

recherchée par noble homme Julien-Louis Le Cordier,

sieur de Lézevin, de la même ville ;
— pour Jeanne-Char-

lotte Le Baud, de la ville d'Hennebont ;
— pour Julienne

Truscat, du Port-Louis. — Tutelles des enfants mineurs :

de François C ido et de Louise Le Quellec ;
— de Jean Col-

lichet et de Guillemette Eveau ; — de Jacques Le Guen-

nec et de Françoise Levier; — de Jacques Audic et de

Marie Jégo.

B. 2567. ^tegistre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1951-1955. — Causes d'office. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennebont. — Tutelles des

enfants mineurs : de François Martin et d'Olive Nadan :

— de Jean Le Priol el d'Hélène Rio. — Prestation de ser-

raent de commis aux Devoirs. — Émancipation de Marie

Cloarec, du village de Menezdilis en la paroisse de Priziac.

— Décret de mariage pour Gilles Mercier et Guillemette

Le Tesson.

B. 2508. (Registre. — In-folio, 156 feuillets, papier.

1951-1956. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée d'Hennebont déclarant exécutoires des
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obligations ou des contrats de constitut : au profit de Pierre

Jouannic et de Marguerite Le Tilly, sa femme, contre Fran-

çoise Le Vénédy, veuve de Jacques Le Person ;
— au profit

de dame Thérèse-Nicole Bréard de Boisanger, contre de-

moiselle Jeanne-Marie Quimpert ; — au profit de Marie Le

Tallec, veuve de Jean Le Tesson, contre MagJeleine Le

Carrour, veuve de Jean Le Galliot; — au profit d'Antoine-

Joseph Uauduit, écuyer, sieur du Plessix, contre noble

maître Armand Baëltcc de Kermoel, avocat au parlement,

et consorts.

B. 2569. (Registre. *
— In-folio, 114 feuillets, papier.

1955-1959. — Causes d'office. — Tutelles des en-

fants mineurs : de Vincent Le Bihan elde JacquetteJouan ;

— de Jacques Le Roux et de Jeanne Henrio; — de Ma-

thurin Jagodav et de Perrine Le Borgne ;
— de messire

Nicolas-Pierre-François Ameline, chevalier, seigneur de

Cadeville, et de dame Marie-Anue-Miehelle duCoëllosquet;

— de noble homme Jean-Baptiste Béard, sieur des Bas-

sières, el de dame Thérèse Audebert-Chambon. — Appré-

eis des grains vendus au marché d'Hennebont. — Décrets

de mariage : pour Joseph Caudalch, chirurgien sur les

vaisseaux de la Compagnie des Indes ;
— pour Jacques Le

Personnic; — pour Georges Le Floch ; — pour demoiselle

Suzanne-Pélronille-Josèphe Audouyn de Restinois. —
Curatelles : de Jean Le Carrour ;

— de Marie Le Fraper.

— Emancipations : de Joseph Jaffré ; — de messire Louis-

Joseph-Armand-Corentin de Guer, chevalier, seigneur

marquis du Ponteallec, fils aîné de haut et puissant sei-

gneur messire Claude-René de Guer, marquis du Pontcal-

lec, et de haute et puissante dame Roberte-Angélique Le

Veyer.

B. 4570. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1959-1959. — Causes d'office. — Décrets de ma-

riage : pour Françoise Jubin, du village de Kerprat en

Locoal-Hennebont; — pour Jacquetie Benoist, du moulin

M ici i en ('léguer; — pour Françoise Auffret, d'Hennebont
;

— pour Hélène Le Béchennec, du village de Penpont en

Giiidel. — Jurées de commis aux Devoirs. — Apprécis des

grains vendus au marché d'Hennebont. — Curatelles : de

demoiselle Marguerite-Vincente Le Moyne, de l'enclos de

Lorient; — de demoiselle Tb Srèse-Jeanne-Tonssainte-Aga-

the du Botdéru, demoiselle de Kerdrého. — Tutelle des

enfants mineurs d'Yves Le Crom, du village de Kérrvin en

la par oisse de Locoal -Hennebout. — Donation mutuelle

de leurs biens meubles, acquêts et eonquéts, entre Joseph-
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Hippolytc Foisnanl , chirurgien-major , et demoiselle

Louise-Françoise Huet, sa femme.

B. 2571. (Registre.) — In-folio, 202 feuillets, papier.

1959-1 95». — Causes d'audience. — Sentences de

réception : de maître Louis Le Cloirec en la charge de

procureur-fiscal de la juridiction et châtellenie de Pers-

quen ;
— de maître Yves Bargain en l'office de sénéchal

des juridictions de Kermérien et du Crano ; -- de maître

Louis-Joseph Ferrand en la charge de commissaire aux

saisies réelles dans l'étendue du ressort de la sénéchaussée

d'Hennehont ;
— d'Hyacinthe-Jean Vaury en la profession

de barbier-perruquier-baigneur et étuviste à Hennebont ;

— de maître Jean Voirdye en l'office de procureur-fiscal

des juridictions de la Vigne et Spinefort; — de maître Jac-

ques-Louis Le Mancq en la charge de procureur-fiscal de

la juridiction de la Forêt et annexes. — Sentences : dé-

clarant vacante et acquise au Roi la succession réelle et

mobilière de missire Guillaume Caradec, recteur de la pa-

roisse de Saint-Caradec-Trégomel; — déclarant ouverte

l'année de rachat échue au Roi par le décès de messire

Hercule-Mériadec de Rohan, prince de Guémcné, duc de

Montbazon, pair de France. — Procès entre Vincent Ma-

guéro, perruquier, et cinq maîtres perruquiers du Port-

Louis, au sujet des violences commises par ceux-ci au dé-

triment du premier.

B. 2572. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1959-196%. — Causes d'audience. — Sentences de

réception : de Jean-Charles Le Gallen en l'office de notaire

royal de la sénéchaussée d'Hennehont; — de maître Fran-

çois Guillouzo en la charge de sénéchal de la juridiction et

châtellenie de Persquen. — Sentences : déclarant vacante

et acquise au Roi la succession mobilière de missire Jean

Tronscorff, recteur de la paroisse de Quistinic; — décla-

rant ouvert le rachat échu au Roi par suite du décès de

messire Georges-René de Talhouet, chevalier, sieur de

Keravéon.

B. 2573. (Registre.)— In-folio, 200 feuillets, papier.

• 959-1963.— Causes d'office. — Àpprécis des grains

vendus au marché d'Hennehont; au 5 septembre 1759,

la perrée de froment vaut 27 livres; celle de seigle 14 li-

vres 10 sous; celle de grosse avoine 11 livres; celle d'a-

voine commune 8 livres ; celle de mil 20 livres ; il ne s'est

point trouvé de blé noir. — Jurées de commis aux Devoirs.

— Tutelle des enfants mineurs de messire NicOlas-PieTre-

François Amcline, chevalier, soigneur de Cadeville. —
Curatelles : de François Guillevic, de Sainte-Hélène en la

paroisse de Locoal-Hennehont; — de demoiselle Louise-

Pélagie de la Pierre, fille de défunts Charles de la Pierre

et Pélagie-Jacquclte Le Puillon.

B. 2571. (Registre.) — In-folio, 199 Ifeuillets, papier.

1963-1965. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée d'Hennehont : concernant la perception

des fouages dans la paroisse de Lauguidio ;
— déclarant

ouvert et acquis au Roi le rachat de^ biens de messire

François de la Pierre, chevalier, seigneur de la baronoie

de la Forêt, Kerbrevet, Sébrevet et autres lieux, grand-

veneur, enquêteur et général réformateur des eaux, bois

et forêts de France au département de Bretagne; — or-

donnant le payement d'actes obligatoires ou de contrats de

constitut : au profit d'Yves Lessain et d'Anne Portanguen,

sa femme, contre Yves Le Fur et consorts ;
— au profit de

Guillaume Ollivier et Louise Le Mentec, sa femme, contre

Gillette Blayo et consorts; — au profit d'Hyacinthe Mou-
lard contre maître François Courtet, notaire royal en la

sénéchaussée d'Hennehont.

B. 2575. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1963-1965. — Causes d'oflice. — Jurées de commis

aux Devoirs. — Apprécis des grains vendus au marché

d'Hennehont. — Curatelles : de demoiselle Marie-Jac-

quette de la Pierre, dame de Saint-Nouan, fille de feu mes-

sire François de la Pierre, seigneur de la Forêt, et de dame

Françoise de Tintcniac, dame de Quimerch; — de Louise-

Vincente et Marie-Jeanne Brochereul, filles de feu maître

Félix Brochereul, notaire et procureur en la sénéchaussée

d'Hennehont, et de dame Louise-Cécile Mores ;
— de de-

moiselles Agathe, Angélique, Augustine et Marie-Martine

de Glairambault, filles de défunts Charles-Alexis de Clai-

ramhault, écuyer, commissaire-ordonnateur pour la ma-

rine du Roi au département du Port-Louis, et dame Hya-

cinthe de Chappedelaine.

B. 2576. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1965-1969. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée d'Hennehont : déclarant vacante la suc-

cession de Marguerite Fouillé, veuve Kerbars; — contrai-

gnant des particuliers de la paroisse de Plœmeur au pau-

ment de leurs fouages. — Réceptions : de maître
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Jean-Charles Le Gallcn en l'office de procureur-postulant

au siège 'l'IliMinebont; — 'I e maître Richard Guiomar en

la charge de notaire roval au même siège.
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Ronceray et de demoiselle Jeanne Foulquier, du manoir

de Toullau en la paroisse de Riantee.

15. 2577. (Registre.)— In-folio, 300 feuillets, papier.

1 ?«.»-! ?«<*. — Causes d'office. — Jurées de commis

aux Devoirs. — Apprécis des grains vendus au marché

d'Henuebont. — Curatelles : de demoiselle Anonyme Mau-

duit, fille de feu Antoine-Hyacinthe Mauduit, écnyer, sieur

de Kerleau, et de dame ScOlastique Bigeaud; — de mes-

sire François-Hyacinthe de la Pierre, seigneur baron de

la Forêt, Glsatné, héritier principal et noble de feu mes-

sin- François de la Pierre, seigneur baron de la Forêt,

Kerbrevet, Sébrevet, Saint-Nouân et autres lieux. — Tu-

telles : de Jean-Antoine -Joseph Fraboulet de Kerorgant,

de la ville d'Hennebonl ;
— de Thomas-Antoine-Marie-

François de Fournas, fils de feu messire Antoine-Marie,

Chevalier de Fournas, capitaine d'infanterie au régiment

de P.enthièvre, el de daine Tbomase-Rosalie de Kerpaën,

dame de Kersallo.

B Î578. Itegistro.) — In-folio, 19S feuillets, papier.

1909-1990. — Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée d'Henuebont : recevant maître Jean Néron

de Portano, avocat en parlement, en l'office de procureur-

fiscal de la juridiction de la baronnie de la Forêt, Kerbre-

vet et Sébrevet ;— Jules-César de Récusson, écuyer, sieur

du Mesnil, aux charges de -sénéchal, alloué et lieutenant

de la juridiction du marquisat de Pontcallec; — Louis-

Étienne Liberge en l'office de sergent royal général et d'ar-

mes de la sénéchaussée d'Henuebont; — déclarant exécu-

toire un contrat de constitua au profit de Pierre Jouannic

contre Julienne LeTroedec, veuve de Jose;ih Le Corre.

It. 2579. i Registre. * — In-folio, 100 feuillets, papier.

i;(>s-i;)i. — Causes d'office. — Jurées de commis

aux Devoirs. — Apprécis des grains vendus au marché

d'Hennebont. — Déclarations de défrichement et de des-

séchement. Décrel de mariage pour demoiselle Augus-

tine de Clairambault de Kermainguy, fille de feu Alexis-

Charles de Clairambault el de dame Hyacinthe de

Chappedelaine. —. Tutelles des enfants mineurs : île Julien

Gallon, chef de la corderic de la Compagnie des Indes au

port de Lorient; — de Louis Gautier de Kersaudic, em-

ployé de la même Compagnie. — Curatelle de demoiselle

Marie-Marguerite du Ronceray, fille de l'eu Jean-Joseph du

U. 2380. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets,, papier.

i î*o-i î 9 3. .— Causes d'audience. — Sentences de

la sénéchaussée d'Hennebont portant réception :. de Gilles-

Pierre Cordon en qualité de maître en l'art de chirurgie ;

— de Michel Rustuel en l'office de sergent royal général

el d'armes de la sénéchaussée; — de maître Louis-Thomas

Le Tohic de Kerfrezour en la charge de nottire royal et

procureur au même siège; — de différents officiers delà

juridiction de Lorient, nouvellement transformée par let-

tres-patentes du mois de juin 1769, à la suite de l'annexion

des justices qui s'exerçaient à Pontseorff pour les Fiefs-de-

Léon, la Rochemoisan, Tréfaven, vicomte de Plouhinec,

KeiTieu et annexes, et à Guidel pour le fief de la Saul-

draye, le tout dépendant de la principauté de Guémené; —
île maître René-François Le Breton, sieur de Ranzegat,

avocat en parlement, en l'office de procureur-fiscal de la

juridiction de Guémené; — de maître Pierre-Joseph Bour-

guillaut de Kerhervé, avocat, en la charge de substitut du

procureur-général du Roi au siège d'Hennebont; — or-

donnant l'enregistrement au greffe d'Hennebont des let-

tres-patentes du mois de juin 1769 ci-dessus mentionnées.

B. 2581. (Registre.) — In-folio, 83 feuillets, papier.

i**:t-i <T4. — Cuises d'audience. — Sentences de

réception : de Jean-Philippe Hémon et de Jean Genier,

maîtres chirurgiens, en la maîtrise d'apothicaires; — de

maître Adrien-Jules-César de Récusson, avocat, :en l'office

de sénéchal des juridictions de Nostang et de Kervignac;

— de maître Jacques-Jérôme Le Lidec en la charge de

notaire royal de la sénéchaussée d'Hennebont; — de maî-

tre Louis-Thomas Le Tohic de Kerfrezour en l'office d'al-

loué des juridictions de la baronnie de la Foret, Kerbrevet

et Sébrevet.

B. 2582. (Registre.'' — In-folio, 100 feuillets, papier.

• 995-1997. — Causes d'office. — Déclarations de

défrichements el de dessèchements. — Jurées de commis

aux Devoirs. — Apprécis des grains vendus au marché

d'Hennebont. — Tutelle des enfants mineurs de défunts

Nicolas de Lée, capitaine d'infanterie, et dame Jeanne-

Victoire Cordier, dame de Kerouallan, de la ville du Port-

Louis. — Renonciation de dame Gatlierine-Sainte-Fortunée

du Baliuno de Kerollain, veuve du seigneur du Bouëtiez,
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à la communauté des biens mobiliers d'entre messire Fran-

çois-Jacques Fortuné, chef de nom et armes du Bahuno,

chevalier, seigneur de Kerollain, Kermadeboué, etc., sou

père, et feu dame Jeanne-Françoise Jourdain du Couëdor,

sa mère.

B. 2583. (Registre.) —-In-folio, 100 feuillets, papier.

1975-1???. — Causes d'audience. — Sentences de

réception : de maître Louis-Dominique Rousseau en l'of-

lice de greffier de la sénéchaussée d'Hennebont; — de

maître Jean-Julien Perrier en la charge de procureur au

même siège; — de Vincent Le Moign en qualité de maître

apothicaire à Hennebont; —-de demoiselle Renée Rebillard

en la profession de sage-femme et accoucheuse; — de

Joseph Le Guyader-Després en l'office d'alloué de la juri-

diction de Guémené ;
— de François-Charles Le Gros en

la charge de sénéchal du siège royal d'Hennebont; — de

Louis-Jacques-Hippolyte Corroller, sieur du Moustoir, en

l'office de procureur du Roi audit siège. — Édits et let-

tres-patentes du Moi : portant rétablissement des anciens

offices du parlement de Bretagne ;
— augmentant le pou-

voir des présidiaux ;
— établissant la liberté du commerce

des grains et farines dans l'intérieur du royaume, et ré-

servant la question de la liberté de la vente à l'étranger

jusqu'à ce que les circonstances soient devenues plus fa-

vorables. — Certifications de bannies : de la succession

bénéficiaire de missire Marc Le Scanvic, recteur de Cau-

dan; — des successions vacantes : de demoiselle Marie-

Rose Bocquet, décédée au Port-Louis; — de demoiselle

Louise-Aune Le Moine du Cosquer.

B. 2584. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

l??5-t??9. — Enregistrement des matières d'appel.

— <i Messire Benoît-François Beruier, ancien commissaire

des guerres et ordonnateur de la marine, ichevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, tant en privé

nom que comme père et garde naturel de la fille mineure

de son mariage avec défunte dame Vincente-Élisabeth Ver-

ger, icelle veuve en premières noces de Jean-Pierre Qué-

deville, écuyer, sieur de Morfontaine; appelant de sentence

rendue en la juridiction de Lorient, le 16 décembre 177o,

aux fins de requête scellée les 16 et 19 juillet, et assigna-

tion eu conséquence du 27 septembre suivant, signifiée par

Gousset, huissier, contrôlée à Rocbefort le 28; Le ïohic,

procureur; contre dame Marie Evrard, veuve et se disant

communière en biens de messire Charles Salabert de For-

ges, et tutrice de leurs enfants mineurs, intimée; Cadio,

Morbihan. — Série B.
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procureur Le Siège, faute a Cadio d'avoir communiqué, a

licencié Le Tohic à tirer ses avantages. *

B. 2585. (Registre. ) — In-f.jlm. 50 feuillets, papier.

i ???-! ??s. — Causes d'office. — Jurées de commis

aux Devoirs. — Déclarations de défrichements et de dessè-

chements. — Apprécis des grains vendus an marché d'Hen-

nebont. — Curatelle de noble maître Joseph-Marie Fra-

boulet, avocat à la Cour. — Acte par lequel Philippe

Guillois, ingénieur de nnrine, demeurant à Lorient, ei

dame Magdeleine-Angélique Guillois, femme de Jean-Bap-

tiste Coustel, écuyer, valet de chambre du Roi, déclarent

accepter sous bénéfice d'inventaire la succession de G-r-

vais Guillois, leur oncle, ingénieur de la marine royale au

port de Lorient.

B. 2586. (Registre.) — In-f >lio, r>0 feuillets, p ipier.

l???-l??§. — Causes d'audience. — Arrêt du par-

lement de Bretagne qui défend aux marguilliers de plu-

sieurs paroisses du diocèse de Nantes, et généralement à

ceux de toutes les paroisses du ressort, d'exiger, donner

ou accepter aucun repas ou festin à raison des fonctions

de marguillier et de prévôt de confrérie, sous peine de

10 livres d'amende contre les contrevenants. — Senten-

ces de réception : de maître François-Marie Dupé en la

charge de notaire royal de la sénéchaussée d'Hennebont ;

— de M. Gildas Chrcstien de Pommorio en l'office de sé-

néchal au même siège; — de noble maître Maurice-Tous-

saint Manjouan du Gasset, avocat en parlement, et de noble

maître Louis-François Le Gallic de Kerisouet, aussi avo-

cat en parlement, aux fonctions de sénéchal et de procu-

reur fiscal des juridictions de Lorient et annexes. — No-

mination de commissaires pour l'apprécis des grains. —
Certifications de bannies concernant l'exercice des juridic-

tions de Coëtanfao au bourg de Séglien, et de CoëtcoJu au

bourg de Langoëlan; — relativement à la succession va-

cante de Jean-Bernard Gouriez du Rocher décédé au Port-

Louis. — Ordonnance de police pour le nettoyage et le

pavage des rues d'Hennebont.

B. 25S7. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

l??8-l?SO. — Causes d'audience. — Prestations de

serment : de noble maître Jean-François Le Gogal, sieur

de Toulgoét, avocat en parlement, en qualité de s 'iiéchal

de la juridiction de Guémené ;
— de messire Gildas Chres-

tien de Pommorio, sénéchal d'Hennebont, en qualité de
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maire allernatif-inilriennal de la ville et communauté du

même nom; — de François-Marie Le Guével, comme no-

taire royal de la sénéchaussée d'Hennebont à la résidence

de Lorient; — de Louis-Claude Pefin, comme mattre chi-

rurgien; — de noble maître Guillaume-Pierre-Marie Le

Gai lie de Kerdaniel, avocat au parlement el procureur du

Itoi au siège de Gourin, en qualité de sénéchal des juri-

dictions du Dréors el de Crémenec s'exerçanl au bourg de

Priziac; — de François-Marie Dupé, comme alloué de-

là juridiction de la Forêt et annexes; — de noble maître

Pierre-Fortuné de Lohéac, avocal au parlement, comme
sénéchal de la juridiction de la vicomte de Meslan, haron-

nic du Faouet. — Remontrance du procureur du Roi con-

tre la communauté de \ille d'Hennebont, relativement au

dépôt dans l'auditoire .le la sénéchaussée de la pompe à

incendie et des ustensiles accessoires. — Nomination de

commissaires pour l'apprécis des grains. — Ordonnance

de la sénéchaussée qui fixe assignation pour la prise de

possession de la cour des Régaires s'exerçant à Pontscorff,

tombée en rachat et régale par suite du décès de son

propriétaire messire Vincent-Marie de Talnouet, chevalier,

seigneur de la Grationnaye. — Bannies de la succession

vacante de demoiselle Marie-Jacquette du Plessix, décédée

au lieu noble de kermocllo en la paroisse de Kervignac.

B. 2588. (Registre.) — In-folio, lus feuillets, papier.

fSÎS-lïSS. —Causes d'office. — Déclarations de

défrichements el de dessèchements. —Tutelle des enfants

mineurs de messire François-Jacques-Fortuné du Bahuno
de Kerollain. — Emancipations : de messire Alain-Yincent-

François de Cosnoal, fils de feu messire Paul-René de

Cosnoal, chevalier, seigneur du Carier, Toullan et autres

lieux, et de dame Françoise-Jeanne Dury; — des enfants

de Jean-Jacques Lallemant du Vivier, officier des vaisseaux

de la Compagnie 'les Inde-, décédé au Port-Louis, et de

demoiselle Marie-Anne Tafflé. — Apprécisdes grains ven-

dus au marché d'Hennebont. — Jurées de commis aux
Devoirs.

It. 258ii. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papiei

1999-19M6. —Causes d'audience etd'appel. — Cer-

tifications des bannies de la succession vacante de Pierre

Drian, décédé en la ville du Port-Louis, paroisse de Rian-
tec. —Ordonnance portant acte de la lecture et de l'enre-

gistrement de plusieurs lettres-patentes du Roi.

MORBIHAN.

B. 2590. (Registre. i
- In folio, 94 feuillets, papier.

i;so-i*s:t, — Causes d'audience. — Sentences de

réception et prestations de serment : de Jean-Marie Guer-

rier en qualité de commis-juré au greffe de la sénéchaussée

d'Hennebont ;
— des trois jugês-consuls de Lorient élus

en vertu de l'édit royal du mois de février 1782, créant

une juridiction consulaire en cette ville; — de maître Clé-

ment-Louis Quéroux, comme premier huissier au siège

d'Hennebont; — de noble maître Louis-Gabriel Pastol,

sieur de Penlan, avocat en parlement, en qualité de séné-

chal des juridictions de la baronnie du Faouet, Barregan,

vicomte de Meslan et châtellenie de Kerlin; — de noble

maître Olivier-Mathieu Cougoulat de Penenrun, avocat au

parlement, en qualité de sénéchal de la juridiction de la

baronnie deCoetrivas; — de Joseph Mercier, comme geô-

lier des prisons de la sénéchaussée d'Hennebont.

B. 2591. (Registre.) — In-folio, 8 feuillets, papier.

19 88-1983. — Causes d'office. — Emancipation de

Marie et d'Anne Jégado, du village de Kergatouarne en la

paroisse de Merleveuez. — Tutelles des enfants mineurs :

de Jean Briend, du village de Kerserf en Locoal-Henne-

bont; — de Jean-Marc Nédcllec, d'Hennebont.

B. -2592. (Registre - In-folio, 14 feuillets, p.ipier.

1983. — Causes d'office. — Émancipation de messire

Thonias-Antoine-Marie-François de Fouinas, lils de mes-

sire Antoine-Marie de Fournas, écuyer, capitaine d'infan-

terie au régiment de Penthièvre, et de dame Thoniasc-

Rosalie de Kerpaën de Kersallo. — Jurées des employés

aux Devoirs. — Tutelles des enfants mineurs : de Jean

Bruzac, de Kerguénel en Locoal-Hennebont j
— de Jean-

Louis Vary, mattre d'école à Henncbont.

B. 2393. Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier.

1983. — Causes d'office. — Déclarations de défriche-

ments. — Tutelles des enfants mineurs : de messire

Jacques-François du Bouëtiez, chef de nom et armes, che-

valier, seigneur dudit lieu, et de dame Calherinc-Sainie-

l'ui lunée du Bahuno; — de noble mailre Henri-Anne

Arondel, médecin à Hennebont, et de dame Anne-llenéc

Guillou de Chefdubois ;
— de Mathurin Le Priol, de Tal-

houet-Bodory en Languidic.



SÉRIE B. — SÉNÉCHAUSSÉE D'HENNEBONT. il 5

R. 2594. (Dogistre.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

I }*:». — Causes d'office. — Apprécis <les crains vrn-

dus au marché d'Hennebont. — Emancipation de demoi-

selle Marie-Renée-Anne Le Halper, lille de noble homme

Jean-Maurice Le Halper, négociant à Hennebont. — Tu-

telles des enfants mineurs : de Jean Le Gall, maître canon-

nier, décédé dans l'Inde; — de Jacques Hervé, maître ser-

rurier, décédé à Hennebont.

B. 2593. (Registre.) — In-folio, -4 feuillets, papier.

19 83- 19 84. — Causes d'office. — Tutelle de l'en-

fant mineur d'Yves Le Quelleuec, du bourg de Plouhinec.

— Décrets de mariage : pour Joseph Le Garff; — pour

Marie Le Dréan ;
— pour Julien Mané ;

— pour Marie-

Louise Daniel.

B. 2596. (Registre.) — In-folio, 58 feuillets, papier.

• 984-1985. — Causes d'audience. — Réception de

Pierre Glautiu dans l'exercice de l'art de la chirurgie en

la ville et ressort d'Hennebont. — Sentence de la sé-

néchaussée, à la requête du procureur du Roi, relative-

ment aux empiétements des juridictions seigneuriales sur

celle du siège royal d'Hennebont. — Prestation de serment

de Louis-Joseph Robert de Basse-Maison en qualité de

procureur postulant en la cour d'Hennebont.

B. 2397. (Registre). — In-folio, 92 feuillets, papier.

1984-1985. — Causes d'office. — Déclarations de

défrichements. — Apprécis des grains vendus au marché

d'Hennebont. — Tutelle des enfants mineurs de défunts

noble homme Guillaume- Jacques Huo de Kerrio et dame

Marie-Louise Barré. — Curatelles des enfants : de feu

noble maître Joseph-Marie Fraboulet, avocat à la Cour, et

de dame Marie-Jeanne-Marguerite Le Borgne : — de dé-

funts Jean Le Personnic et Jeanne Péronno. — Prestation

de serinent d'Hyaciuthe-Bonaventurc de la Pierre, écuyer,

sieur du Ménéguen, comme exécuteur testamentaire de la

dame de Keralno. — Déclaration d'acceptation sous béné-

fice d'inventaire de la succession de dame Françoise du

Bouëtiez, veuve de messire Philippe-Armand Couessin de

la Béraye.

1!. 2598. [Registre.) — In folio, 168 feuillets, papier.

1 985-1 9*©. — Causes d'office. — Prestations de

scrnif.nl de divers employés ans Devoirs de Bretagne. —

-

Déclarations de défrichements. — Apprécis des graini

vendus au marché d'Hennebont. • Tutelle et carat* lli

des enfants de messire Jacques-François de Lantivy, chef

de nom et d'armes, chevalier, seigneur dé Kerveno et au-

tres lieux, et de feu dame Marie-A incente Le Limonier de

la Marche. — Tutelles des enfants : de feu noble homme

Joseph-Marie Fraboulet, sieur de Kerléadec, et de dame

Marie-Thérèse Hervé; — de François Kerdelbué, du vil-

lage de Kerbrest eu la paroisse de Guidel.

B. 2599. (Registre.) — In-folio, 147 feuillels, papier.

1985-1989. — Causes d'audience. — Certifications

de bannies des successions vacantes : de messire Alain-

François-Vincent de Cosnoal, garde de la marine, dont les

biens s'étendaient dans les paroisses de Riantec, Saint-

Gilles-Hcnncboiit, Plouhinec et Mcrlevenez; — de Cathe-

rine Le Diraison, décédée au Port-Louis ;
— de missire

Pierre-Vincent Mérat , recteur de Saint-Caradec-Uenne-

bont et ancien doyen de Guidel ;
— de dame Louise Bre-

bant, veuve de Pierre Guéret de Verbois, ancien officier

de la Compagnie des Indes. — Ordonnance de descente,

pour vérification de registres, chez le sieur.de la Valette,

contrôleur des actes à Hennebont.

B. 2600. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

198B-1989. — Causes d'office. — Prestations de

serment de commis aux Devoirs. — Déclarations de défri-

chements. — Apprécis des grains vendus au marché

d'Hennebont. — Curatelles : de Patrice deLée, fils de fen

Nicolas de Lée, écuyer, ancien capitaine au régiment de

Lally; — d'Ange-Marie Le Forestier de Keroman, interdit.

— Tutelles des enfants mineurs : d'Yves Jégado, du bourg

de Mcrlevenez ;
— de Jacques Lestrehant, maître de poste

à Hennebont; — de Vincent Josso et de Perrine Gnyo-

mard, demeurant au château du Bouëtiez en la paroisse

de Saint-Gilles.

B. 2601. (Registre. i
— In-folio, 32 feuillels, papier.

1986-1990. — Causes d'appel. — Dame Jeanne-

Marie-Françoise-Tliérèse de la Pierre, épouse de noble
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maître Joseph-François Régnier, avocat à la Cour; contre

Bonaventure-René-Hilaire de la Pierre, sieur du Méné-

guen. — Messire Louis-Marie-Joseph Le Gall, chevalier,

seigneur comte de Hénoray, conseiller honoraire au par-

l Muni de Bretagne, lils héritier principal et noble de mes-

sire Guillaume Le Gall, comte de Ménoray, aussi conseil-

ler audit parlement ; contre messire François-Marie Le

Gall, chevalier, seigneur du Palevart, et consorts; etc.
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Anne-Josèphe de Baliuno. — Décrets de mariage : p>ii

demoiselle Jeanne-Catherine Huo de Kerrio, de la ville

d'Hennebont ;
— pour Patrice Léty, de la ville du Port-

Louis ;
— pour demoiselle Marie-Anne-Antoinette Fra-

boulet, d'Hennebont, tille de l'eu noble maître Joseph-

Marie Fraboulet, avocat, et de dame Marie-Jeanne-

Marguerite Le Borgne. — Tutelle de l'enfant mineur d<

feu maître Jean-Charles Cadio de Kermainguy, procureur,

et de dame Aiiloiuette-Catherine Voirdye.

B. 2602. (Registre. — In-folio, 128 feuillets, papier.

19S9-19BO. — Causes d'audience. — Prestations de

serment : de maître Louis-Thomas Le Cloirec, eu qualité

de procureur fiscal de la châlellenie de Persquen, juvei-

gnerie de la principauté de Guéméné; — de maître Pierre-

Charles Voirdye, avocat en parlement, comme notaire

royal en la sénéchaussée d'Hennebont ;
— de dame Marie-

Françoise Branco, veuve Cordier, directrice de la poste

aux lettres du Port-Louis; — de Jean-François Ollivier,

directeur de celle d'Hennebont. — Certifications de ban-

nies des successions vacantes : de messire Jean-Pierre-

Malhurin du Bois-de-Bru!é; — de missiie Jacques-An-

toine Colomb, recteur de la paroisse de Riantec et du

Port-Louis, sa trêve. — Rentrée de la cour d'Hennebont

après plus de cinq mois d'interruption; discours pro-

noncés à cette occasion par le sénéchal, le doyen des avo-

cats, le syndic îles prpeureurs et le procureur du Roi de

ladite cour (16 octobre 1788). — Remontrance du procu-

reur du lioi relativement à rassemblée des États-géné-

raux du royaume.

1$. 2603. (Registre.) — In-folio, lit!) feuillets, papier.

1989-1990. —Causes d'office. — Déclarations de

défrichement. — Apprécis des grains vendus au marché

d'Hennebont. — Prestations de serment de commis aux

Devoirs. — Curatelles : de demoiselle Anne-Josèphe-Louise

Le Gallen, fille de défunts maître Jean-Charles Le Gallen,

notaire et [procureur en la sénéchaussée d'Hennebont, et

demoiselle Nicole-Marie Évcno; — de demoiselle Marie-

Jacquette Le Quentrec, de la ville d'Hennebont; — de

Jean-Baptiste Proux, de la même ville; — de messire

Paul-François-Marie de Bahuno, chevalier de Kerolain,

officier au régiment de Boulonnois, Mis puîné de haut et

puissant seigneur messire l'Yançois-Jacques-l'ortuné, chef

de nom et armes de Bahuno, chevalier, seigneur de Kero-

lain et de Kermadehouay, et de haute et puissante dame

B. 2604. (Registre.) — In-folio, 62 feuille's, papier.

tî»î»-lîîM>. — Causes d'office. — Tutelle des en-

fants mineurs de feu François-Jacques Kerléro, sieur de

Iîosbo, ancien capitaine des vaisseaux delà Compagnie des

Indes, et de dame Marie-Pauline Audouyn. — Décret de

mariage pour demoiselle Marie-Catherine Le Gall, tlu

Port-Louis. — Apprécis des grains vendus au marché

d'Hennebont; au mois de septembre 1790, ils sont es-

timés de la manière suivante : la perrée de froment.

40 livres 1:2 sous ; celle de seigle, 21 livres, 5 sous, -i de-

niers; celle de grosse avoine, 14 livres, I sou, 8 deniers :

celle d'avoine commune, 9 livres, 19 sous.

11. -J605. (Regislre.i — In-4", 68 feuillets, papier.

1984-1986. — Plumitif d'audience. — Le seigneur

de Keiiivio et autres, demandeurs; Le Tohic, procureur.

Guillaume Le Guennec, défendeur, défaillant. — Le sieur

Le Blanc, demandeur ; Dupé, procureur; le sieur Ranzé-

gat, défendeur; Le Tohic, procureur. — Pierre Le Gou-

hir, demandeur; Cadio, procureur; Jean Raoul et autres,

défendeurs ; Robert, procureur; etc.

B. 8606. (Registre.) — In-4°, 27 feuillets, papier.

198«-1989. — Plumitif d'audience. — Les abbé cl

prieur de Langonnet, demandeurs; Le Gouzronc, procu-

reur ; Jean Le Léanncc, défendeur, défaillant. — M. de la

Pierre, marquis de Frémeur, demandeur, Dupé, procu-

reur ; M. le comte de Pcrrien, défendeur ; Le Gouzronc.

procureur. — Le sieur Drain, marchand, demandeur;

Robert, procureur ; le sieur Foumier, défendeur, défail-

lant; le siège, ouï maître Robert pour sa partie, a décerné

acte de la répétition de sommation et condamné le défen-

deur aux intérêts des dépens ; etc.
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B. 2601. (Registre.) — In-folio, ÎS fouillels, papier.

• îh'.-iis;». — Plumitif (l'audience. — Noble maître

Jérôme Huo, sieur de Rerraorvant, avocat, I>n (><'-, procu-

reur, contre maître Louis-Jacques Hippolyte Corroller,

sieur du Moustoir, conseiller du Roi et son procureur en

la sénéchaussée d'Hennebont, défendeur et défaillant, et

noble liomnic Claude-Nicolas Jérôme et dame Jeanne-

Thérèse Gardye de la Chapelle, son épouse, demandeurs;

Le Tohic, procureur. — Dame Catherine-Thomase de

Douville, épouse de M. Cornet, curatrice à l'interdiction

de M. Le Forestier de Keromant, son fils de sou premier

mariage avec M. Le Forestier de Kermeno ; Le Tohic,

procureur ; contre le sieur Joseph Anny, défendeur ; Le-

mao, procureur; le siège a appointé les procureurs à

écrire et produire; etc.

B. 2608. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

1918-1 920. — Enregistrement des présentations des

demandeurs au greffe de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Le 20 avril 1718, s'est présenté maître Hamonic, procu-

reur de Louis Boulait, demandeur, contre messire Pierre

Hyacinthe de Cosnoal, défendeur. — Le 13 juillet 1719,

s'est présenté maître Vincent Cadic, procureur de maître

Vincent de Livoys, faisant pour le commissaire aux saisies

réelles, demandeur, contre dame Louise Cocquelin et au-

tres, défendeurs. — Le 22 novembre 1719, s'est présenté

maître Jean Hervé, procureur de noble homme Hervé

Gardy, sieur des Fourneaux
?
demandeur aux fins d'exploit

signifié le 9e de ce mois, contre le sieur François Guille-

min, défendeur; etc.

B. 2609. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1930-19ZG. — Enregistrement des présentations des

demandeurs. — Le 2e
janvier 1722, s'est présenté maître

Audouin, procureur de Jacques Cordier, demandeur aux

fins d'exploit de ce jour, contre dame Renée Le Corre,

défenderesse. — Le 13 juillet 1722, s'est présenté maître

Jean Hervé, procureur du sieur Antoine Doria, deman-

deur aux fins d'exploit signifié le 8e de ce mois, contre

Guillaume-Ambroise de Maupoint, écuyer, défendeur —
Le 16 mai 1724, s'est présenté maître Le Guilloux, pro-

cureur de MM. les prêtres du Port-Louis, demandeurs aux

fins d'exploit du 13e de ce mois, contre Mgr le comte de

Toulouse; etc.

1t. 2610. [Registre.) — ln-folio,48 feuillets, papier.

t î*«;-i 930. — Enregistrement des présentations des

demandeurs. — Le o août 172'i, s'est présenté maître

Fraboulet, procureur de François Le Tay, demandeur ans

lins d'exploit du l
r ' de ce mois, contre Malhnrin Le

Saëc, défendeur. — Le 9' décembre 17_'iî, s'esl présenté

maître Jean-Jacques Fraboulet, procureur de messire

Claude-René de Cuer, chevalier, seigneur marquis du

Pontcallec, demandeur aux lins d'exploit du 21" octobre

dernier, contre maître Antoine Pécart, greffier, défen-

deur. — Le 3" mai 1728, s'est présenté maître Fraboulet,

procureur de Jean Le Loher et femme, demandeurs aux

lins d'exploit du 24« avril dernier, contre Daniel Corbel cl

femme, défendeurs ; etc.

B. 2611. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

17 30- 19 35. — Présentations des demandeurs. — Le

10 avril 1732, s'est présenté maître damonic, procureur

de noble homme Julien Dubois, sieur des Sablons, deman-

deur aux fins d'exploit du 19 mars dernier, contre maitri

Jean-Jacques Fraboulet et autres, défendeurs. - Le

18 octobre 1732, s'est présenté maître Fraboulet, procu-

reur de Louis Le Puillon, sieur de Boblaye, demandeur

aux fins d'exploit du 11 e octobre, présent mois, contre

Nicolas Le Chapelain, défendeur. — Le 22 janvier 4733,

s'est présenté niaitre Le Gentil, procureur de Jeanne

Perron, demanderesse aux tins d'exploit du la de ce mois

contre le seigneur prince de Guémené, défendeur; etc.

B. 2612. (Registre.
I

— In-folio, 50 feuillets, papier.

1935-1911. — Présentations des demandeurs. — Le

7 janvier 1736, s'est présenté maître J. Hervé, procureur

de Jean Danigo, demandeur aux fins d'exploit du 31 dé-

cembre dernier, contre Jean Le Tesson, Jehii Le Bozec e

autres, défendeurs. — Le 4 mai 1736, s'est présenté maî-

tre Vincent Tafflé, procureur du sieur François Iroux,

mari et procureur de droit de demoiselle Marguerite Le

Dréan, son épouse, demandeur aux fins de requête et as-

signation des 2o, 27, 28 et 30 avril, contre maître Vincen-

de Livoys, receveur des consignations de ce siège, le

sieur Jean-Baptiste Chardel, et messire Claude de Langle,

seigneur de Tallen, défendeurs ; etc.
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B. 2613. (Registre. — In-folio, 16 feuillets, papier.

i?ii-')ij. — Présentations des demandeurs. —
Du 27 juillet 1741, s'est présenté maître Guillaume Fra-

boulel, procureur de Joseph Le Fraper et autres, deman-

deurs en avisagement et assignation du 20 de ce mois,

contre le seigneur prince de Guémené et autres, défen-

deurs. — Du 2i octobre 1741, s'est présenté maître Vin-

cent Tafflé, procureur de messire Jacques du Boué'tiez,

demandeur aux lins d'exploit du 23 de ce mois, contre

Guillaume Tboumelin et femme, défendeurs. — Du 8 dé-

cembre 1741, sYst présenté maître J.-.l. Fraboulet, procu-

reur de messire Louis Le Gall de Cunfio, recteur de Lan-

guidie, appelant aux tins d'exploit du 4 de ce mois, contre

le sieur Forestier, intimé ; etc.

B. 2614. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

19 44-1 746. — Présentations des demandeurs. — Du

15 juillet 1714, s'est présenté maître Jean Hervé, procu-

reur de demoiselle Renée-Françoise Cailloch, demande-

resse aux fins d'exploits des 30 juin dernier et 9 de ce

mois, contre Jean-François Baëllec, écuyer, sieur de Ker-

banalee, défendeur. — Du 18 octobre 1714, s'est présenté

maître Tafflé, procureur d'Antoine-Hyacinthe Mauduit,

écuyer, sieur de Kerleau, demandeur en assignation du

16 de ce mois, contre Marie Le Briz, veuve de François

Grugeon, défenderesse. — Du 25 février 1745, s'est pré-

senté maître Jean Hervé, procureur de noble et discret

missire Roland-Pierre-François Desclos, aux qualités qu'il

procède, demandeur aux fins d'exploit du 19 de ce mois,

contre demoiselle Jeanne Cornic, défenderesse ; etc.

B. 2615. (Registre.) — In-folio, 5S feuillets, papier.

1951-1 956.— Présentations des demandeurs. — Du
-20 janvier 1754, s'est présenté maître Le Galloudec, pro-

cureur d'Augustin-Armand-Louis Baëllec, écuyer, deman-

deur en requête et assignation du 16 de ce mois, contre

Charles-Pierre-Mathieu Raëllec, écuyer, défendeur. — Du
1" mars 1752, s'est présenté maître François Perron, pro-

cureur de Jean-Nicolas-Joseph Le Gotï et autres, Julien

Le Déaut, tuteur des mineurs de feu Jacques Marhadour,

tant pour eux que pour leurs consorts, appelant de sen-

tence rendue en la juridictieit de la Forêt le 19e fé-

vrier 1752, aux fins d'exploit du 28 dudit mois, signifié

par Personnic, contrôlé le 2 mars suivant, contre Jean

Pouëdras, Jeanne Le Nouellec et Catherine Le Cauzic, in-

timés ; etc.

B. 2616. Registre.) — In-4», 30 feuillets, papier.

i *.»î-i 961. — Présentations des demandeurs. — Du

17 mai 1757, s'est présenté maître Cadio, procureur de

maître Pierre Pauget, régisseur général des domaines de

Bretagne engagés à S.A. S. Mgr le duc de Penthièvre, suite

et diligence de maître Vincent de Livoys, son receveur

d'Ilenneljont, demandeur suivant exploit signifié et con-

trôlé le 12 avril dernier, contre les sieur et dame du

Châtelet, défendeurs. — Du 18 avril 1758, s'est présenté

maître Charles Jaffrezo, procureur de Louis et Henri Le

Brec, cloutiers, et autres leurs consorts, demandeurs aux

fins d'assignation signifiée et contrôlée le 16 du présent

mois d'avril, contre le sieur Louis Le Brec, brigadier de la

maréchaussée à Hennebont, défendeur; etc.

B. 2617. (Registre.) - In-4», 50 feuillets, papier.

1761-1365. — Présentations des demandeurs. —
Du 16 novembre 1762, s'est présenté maître Charles Jaf-

frezo, procureur de dame Louise de Robieu, épouse auto-

risée de messire Gilles Yves du Menez de Lézurec, deman-

deresse en assignation du 15 de ce mois, contre Albin

Pasco, défendeur. — Du 1
er août 1763, s'est présenté

maître Jean Perrier, procureur de Julien Le Bouédec et

d'Alain Portangueu, demandeurs en requête répondue

le 13 juin 1763, contrôlée à Hennebont le même jour par

Boismelin, signifiée à maître Ange-Claude Cadio, procu-

reur de Jean Janno, le 22 juillet dernier, par Le Personic,

sergent royal, contrôlée à Hennebont, le 23, par ledit

Boismelin, eontre Jean Janno, intimé; etc.

B. 2618. (Registre.) — In-4», 88 feuillets, papier.

i;<i.~i-i;*i. — Présentations des demandeurs.

—

Du 1
er mai 1766, s'est présenté maître Pierre Perrier,

procureur d'Yves Brelin, veuf d'Isabelle Le Limantour,

et de Jean et Jacques Le Limantour, frères-germains et

héritiers de ladite Isabelle Le Limantour, demandeurs aux

fins d'exploit signifié le 10 avril 1766 par Le Poullain,

« général et d'armes », contrôlé à Lorient le 11, contre

Jean Keroulir, François Gandal et Renée Keroulir, sa

femme. — Du 23 mai 1766, s'est présenté maître Jean

Voirdye, procureur de Joseph Guyomarch et Jeanne Tho-

mas, sa femme, demandeurs en congément par exploit

signifié par Le Sonneur, sergent royal, le 22 de ce mois,
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contrôlé à Hennebont le même joue par Boismelin, contre

Nicolas Le Padellec, pour lui et consorts, défendeur ; etc.

B. 2619. (Registre.) — In-i", 81 feuilliMs, papier.

199S-198S. — Présentations des demandeurs. —
Du 10 septembre 1770, s'est présenté maître Jean-Guil-

laume Voirdye, notaire et procureur au siège royal d'Hen-

nebont, tuteur des enfants mineurs de défunt maître Le

Gallon, demandeur par exploit signifié par 1I.-.I. Le Meil-

leur, premier huissier-audieucier, le 10 août 1770, con-

trôlé à Hennebont par Leinonnier le même jour, contre

Jeanne Collet, veuve de Pierre Allante, défenderesse et

défaillante. — Du 23 avril 1777, au greffe s'est présenté

maître Louis-Thomas Le Tobie, procureur en ladite séné-

chaussée d'Hennebont du sieur Nicolas Parmentier, mar-

chand, demandeur en assignation du 19 avril 1777, signifiée

par Hamelin, huissier, contrôlée au Port-Louis le même
jour par Bedel, contre le sieur Jacques Bocerdé, officier

des vaisseaux marchands, défendeur; etc.

B. 2620. (Registre.) — In-folio, 22 feuillets, papier.

iz iti-t fit*. — Enregistrement des présentations des

défendeurs. — Le 20 septembre 1718, s'est présenté

maître Jean Hervé, procureur de demoiselle Renée Le-

moigu, défenderesse aux fins d'exploit du 17 de ce mois,

coutre noble homme Louis Carré, demandeur. — Le 4 avril

1719, s'est présenté maître Jean-Jacques Fraboulet, pro-

cureur de Philippe Le Donnant, maçon, défendeur aux

fins d'exploit du 3 de ce mois, contre messire René

de Lopriac, seigneur de Coëtmadeuc, demandeur. —
Le 2 mai 1719, s'est présenté maître Hamonic, procureur

du fermier des Devoirs, défendeur, contre noble homme

Bonaventure de la Pierre, demandeur ; etc.

B. 2621. (Registre.) — In-folio, 21 feuillets, papier.

193W-1933. — Présentations des défendeurs. —
Le 27 novembre 1720, s'est présenté maître Le Guilloux,

procureur de messire François du Bouëtiez, défendeur aux

fins d'exploit du 20 de ce mois, contre maître Jacques Le

Gouallec, demandeur. — Le 2 mai 1721, s'est présenté

maître Hamonic, procureur de François Guérie, défendeur

aux fins d'exploit du 19 décembre, contre demoiselle

Ambroise Guérie, demanderesse. — Le 10 novembre 1721,

s'est présenté maître Jean Hervé, procureur de Pierre

Ronneau et autres, défendeurs aux fins de requête signifiée

le H de ce mois, contre le sieur François Price, deman-

deur; etc.

B. 2629. Registre.) — In-folio, 22 feuillets, papier.

tft.i-itui. -- Présentations des défendeurs. —
Le 1 er mai 1724, s'est présenté maître Hamonic, procu-

reur de dame Françoise Dondel, défenderesse aux fins

d'exploit du 11 mars dernier, contre demoiselle Louise

Dondel, demanderesse. — Le 1"' août 1721, s'esl présenté

maître Hervé, procureur de Claude Hervé, intimé, contre

Pierre Légal, appelant. — Le 5 avril 172.-J, s'est présent,'

maître Fraboulet, procureur de Pierre Le Clouerec, dé-

fendeur aux lins d'exploit du i mars dernier, conin

Françcis Pirio et femme, demandeurs; etc.

B. 202.!. (Registre.) — In-folio, 21 feuillets, papier.

I939-193U. — Présentations des défendeurs. —
Le 20 septembre 1727, s'est présenté maître GuesdoD,

procureur de Jacques Henry, défendeur aux tins d'exploit

du 10 de ce mois, contre Elisabeth LeGoff, demande]

— Le 3 janvier 1728, s'est présenté maître Guilloux,

procureur de Julien Le Rilzic, défendeur aux lins d'exploil

du 20 novembre dernier, contre Jean Lestrat, demandeur.

— Le 1
er

avril 1729, s'est présenté maître Guesdon, pro-

cureur de Jacques Caudalch, défendeur aux fins d'exploit

du 5 mars dernier, contre Jean Danigo, demandeur; etc.

B. 2624. (Registre.) — la-folio, 52 feuillets, papier.

£9 30-1939. — Présentations des défendeurs. —
Le 28 novembre 1730, s'est présenté maître Jean Hervé,

procureur de Jean Lemouel et femme, détendeurs aux fins

d'exploit du 28 octobre, contre Jacques Bosse, écuyer,

demandeur. — Le 9 mai 1731, s'est présente maître Fra-

boulet, procureur du sieur Sylvain Salmon, détendeur aux

fins d'exploit du 28 avril dernier, contre le sieur Jean-

Joseph Cordier, demandeur. — Le 12 octobre 1731, s'est

présenté maître J. Fraboulet, procureur d'Aubin Jégo,

détendeur aux fins d'exploit du 18 août dernier, contre

Patern Evanno, demandeur; etc.

B. 2625. (Regislre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1939-1944. — Présentations des défendeurs. —
Le 17 mars 1738, s'est présenté maître Tafflé, procureur

d'Alain Guillemot et femme, détendeurs aux fins d'exploit



320

du 13 décembre dernier, conlre Joseph Le Coguic, deman-

deur. — Le 28 octobre 1738, s'est présenté maître Taffié,

procureur de Jean-Joseph de la Fargue, défendeur aux

Uns de requête et assignation du 7 octobre, contre le sieur

Pierre-Vincent d la Pierre, demandeur. — Le 21 dé-

cembre 17.'!!», s'est présenté maître Vincent Tal't'lé, procu-

reur de .Mathieu Le Dayo, défendeur aux tins d'assignation

du 22 de ce mois, contre messire René-Théophile de

Maupeou, demandeur; etc.

B. 2686. (Registre.) — In-folio. 20 feuillets, papier.

1 946-1 950. — Présentations des [défendeurs. —
Du 8 juillet 1746, s'est présenté maître René Hervé, pro-

cureur de Nicolas Grugeon, défendeur en assignation

du 4 de ce mois, contre Mathias Rolland, demandeur. —
Du 21 novembre I7i(3, s'est présenté maître Jean Hervé,

procureur d'Antoine Mignon et femme, défendeurs aux

lins d'exploit du 14 novembre, présent mois, conlre Louis

Thiennot, fermier des Devoirs, demandeur. — Du 4 no-

vembre 17 18, s'est présenté à folle intimation maître

Pierre Perrier, procureur de inissire Henri Guichart,

recteur de la paroisse de Plouay, intimé en appellation

d'ordonnance rendue en la juridiction du marquisat du

Pontcallec, le 21 octobre 1748, aux fins d'exploit signifié

le 28 dudit mois par Le Poulain, contre maître Jean Le

Briz, notaire et procureur de ladite juridiction, appe-

lant; etc.

1). 2627. (Registre.) — In-4°, 40 feuillets, papier.

i î."»i-l *.",<;. — Présentations des défendeurs. —
Du 3 février 1751, s'est présenté maître Pierre Perrier,

procureur de messire Claude-François-Marie de Marbeuf,

seigneur comte du Gué, président à mortier au parlement

de Bretagne, défendeur en assignation des 25 et 26 jan-

vier dernier, contre Catherine Le Cozic, veuve Louis Even,

demanderesse. — Du 12 décembre 1754, s'est présenté

maître Jean Perrier, procureur de messire Louis-Marie-

Bretagne-Dominique de Rohan-Chabol, duc de Rohan,

air de France, défendeur en requête du 9 octobre der-

nier, contre dom Pierre Dusers, prieur conventuel de

l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuis, et autres, demandeurs.

— Du 23 juillet 175S, s'est présenté maître Hervé, procu-

reur de la princesse de Guéméné, prenant la garantie,

fait et cause pour missire Yves-Jacques Le Gai, prêtre,

défendeur aux fins d'exploit du 20 juin, dit an, contre

messire François-Jacques-Fortuné, chef de nom et d'armes
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de Rahuno, demandeur; et de la cause le sieur Le Gai

aussi défendeur cl demandeur en libération ; etc.

II. 2628. (Registre.) — ln-4<\ 50 feuillets, papier.

1959-194*4. — Présentations des défendeurs. —
Du 20 mai 1757, s'est présenté maître Cadio, procureur

d'Etienne et Marie Quesven, défendeurs aux fins d'exploit

du 6 de ce mois, contre le seigneur de Kerolain, deman-

deur. — Du 21 septembre 1758, s'est présenté maître

Ange-Claude Cadio, procureur de noble homme Antoine

Forestier, faisant et agissant pour le seigneur président de

Marbeuf, défendeur en requête répondue et scellée

le 10 août dernier, signifiée le 17 dudit mois, et aussi

d'Yves Cougoulat et femme, défendeurs en ladite requête,

sans que la présente présentation puisse leur être opposée,

attribution contre François Le Rruchec, demandeur. —
Du 15 juin 1703, s'est présenté maître Claude-Jean Régat,

procureur de Jean Ollier et femme, défendeurs arrêtés

aux fins d'assignation du 7 de ce mois, contre la dame

veuve Le Gouvello, arrêtante ; etc.

B. 2629. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

1964-19 73. — Présentations des défendeurs. —
Du 1

er octobre 1704, s'est présenté maître Cadio, pro-

cureur de Nicolas Le Rras , défendeur en assignation

du août dernier, contre Georges Prévost, fermier généra)

des Devoirs, demandeur. — Du 18 juin 1700, s'est pré-

senté maître Toussaint-Ronavcnture Le Couzronc, procu-

reur du sieur Jean-Pierre de Cheverry, officier sur les

vaisseaux de la Compagnie des Indes, intimé eu appel de

l'appointement du 12 avril dernier et en adhérant de sen-

tences rendues en la même juridiction de Lorient, les dé-

cembre 1750 et 15 janvier 1757, et défendeur aux fins de

requête et assignation du 30 mai dernier, contre les sieurs

Pierre-Michel Dronncau et Jean Gallabert l'aîné, appelants.

— Du 1 er mai 1707, s'est présenté maître François-Charles

Le Galloudec, procureur de Guillaume Geglay, défendeur

en congément aux fins d'exploit du 27 mars dernier, contre

Jeanne Le Rruchec, veuve Louis Rourlieu, demande-

resse ; etc.

B. 2630. (Registre.) — In-4°, 17 feuillets, papier.

1993-1994. — Présentations des défendeurs. —
Du 4 juillet 1772, s'eat présenté maître Le Tohic, procu-

reur de maître Gabriel Hamelin, huissier, et de demoiselle
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Jeanne-Julieune Le Guennec, son épouse, défendeurs en

assignation du 25 juin dernier, contre le sieur Antoine-

Hyacinthe du Filhol ei maître-François-Joseph Even,

avocat, demandeurs. — Du 31 janvier 1771, s'est présenté

maître Voirdye, procureur de mahre Louis Le Priollic,

demoiselle Jeanne Le Priollic, sa sieur, et demoiselle

Louise Hélice, défendeurs en reprise d'instance aux lins

de requête et assignation des 29 et 31 décembre dernier,

contre maître Alain du Buisson, demandeur. — Du 3(1 dé-

cembre 1774, s'est présenté maître Le Toliie, procureur

du sieur Joseph Gruel et d'Elisabeth Millière, sa femme,

intimés en appel de sentence de la juridiction de Lorieut,

du 26 novembre 1771, aut lins d'assignation du 1 i de ce

mois, contre Julieu Guillouzet, appelant ; etc.

B. 2631. (Registre.) — In-i», 50 feuillets, papier.

1995-1988. — Présentations des détendeurs. —
Du 2 octobre 1775, au greffe s'est présenté maître Jean-

Julien Perrier, au lieu et place de feu maître Pierre Per-

rier, procureur du sieur Pierre Dagorne, défendeur en

assignation lui signifiée, le 23 juin 1774, par Lboinme, ser-

gent royal et d'armes, contre Antoine Perret, fermier

général des Devoirs, impôts et billots, et autres droits y

joints de la province de Bretagne, suite et diligence de

François-Marie Huernc, son directeur à Lorient, deman-

deur. — Du 21 décembre 1775, au greffe s'est présenté à

folle intimation maître François-Charles Le Galloudec,

procureur de Thomas Huchon, défendeur aux fins de re-

quête et assignation des 28 et 29 novembre 1775, signifiées

par Le Sonneur, sergent royal, contre Vincent-Sébastien

Véne.ly, demandeur, de la cause Yves Le Déaut et Fran-

çoise Ls Roux, sa femme, aussi défendeurs ; etc.
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sae au greffe, contre MM. les prêtres de L'Oratoire de

Nantes, défendeurs; etc.

B. 2633. (Registre.) — In-folio, B feuillets, papier.

B. 2652. (.Registre. In-i", 63 feuillets, papier.

1694-1 9»5. — Enregistrement des dépôts des sacs

de procédures. — Le 29 décembre 1696, maître Michel

Frollo, procureur de noble et discret missire Jean Lebel,

recteur de Lesbins, François Le Gueldre, trésorier, Fran-

çois Bcscond et Joseph Hervé, fabriques et marguilliers,

défendeurs, a mis son sac au greffe, contre Jean Pignolet,

demandeur. — Le 27 mai 1697, maître François Audouin,

procureur de Marc Le Hunsec, défendeur, a mis son sac au

greffe, contre dame Louise-Anne de Gouandour, dame du

Couédor et tutrice de ses enfants, demanderesse. —
Le 19 juin 1698, maître François Pitouays, procureur des

PP. Carmes déchaussés de Vannes, demandeurs, a mis son

Morbihan. — Série B.

19IO-19I6. — Enregistremenl des dépôts des

de successions bénéficiaires. Du 10 juillet 1710, maître

Joseph Rondel, procureur de noble homme -ban de Sur-

ville, conseiller du roi, receveur de ses Fermes au Port-

Louis, créancier poursuivant le bénéfice d'inventaire de feu

noble homme François Tuaut, vivant fermier des Devoirs

audit Port-Louis, a déposé son sac au gr< ffe, contre de-

moiselle Marie-Anne Collas, veuve dudit François Tuaut.

tutrice de son enfant héritier bénéficiaire. — Du 6 juin

1711, maître Jérôme Cornic, procureur de nobles gens

Jean de la Roche et Jeanne-Marie de La Roche, héritiers

purs et simples de mademoiselle leur mère, opposants en

la succession bénéficiaire du sieur de La Boche, leur père,

a déposé son sac au greffe, contre demoiselle Marie-Ga-

brielle Offroy, veuve dudit sieur de la Boche, tutrice; etc.

B. 2634. (Registre.) — ln-fulio, 12 feuillets, papier.

1913-1914. — Dépôts des sacs de procédures par

rapports, tant en droit qu'en matière sommaire. — Sacs

sommaires : Du 6 juillet 1712, maître Jean Hervé, procu-

reur de Jean Le Piiol et Julienne Loher, veuve de François

Le Louédec, tutrice des enfants de son mariage, intimés en

appel de sentence rendue en la juridiction de la Vigne, le

16 février 1712, a déposé son sac au greffe; Jeanne Mi-

chaud, femme de Guy Le Priol et de lui autorisée, appe-

lante ; Hervé à Hamonic. — Du 19 janvier 1713, maître

Jean Hervé, procureur d'Adrien-Joseph Mauduit, éeuyer,

sieur du Plessis, défendeur originaire et demandeur en

incident de requête du 2 janvier 1713, a déposé son sac au

greffe; Paul-François Baëllec, éeuyer, fils et héritier bé-

néficiaire de défunt René Baëllec, éeuyer, sieur de Ker-

moual, demandeur originaire et défendeur audit incident
;

Hervé à Lolivier. — Sacs en droit : Du 25 avril 1712

maître Jean Hervé, procureur de maître Louis-Joseph-

Halland, fermier judiciaire de la terre de Pontcallec, de-

mandeur, a déposé.son sac au greffe; messire Jean-Jacques

de Kerpaen, chevalier, seigneur de Kersallo, fils aîné et

héritier principal et noble de feu messire Vincent-Hyacinthe

de Kerpaen, autorisé de maître Thomas-Joseph-Huo, sieur

de Kermorvan, avocat à la Cour, son curateur, et autres

défendeurs ; Hervé à Hamonic ; etc.
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I i (5, Registre.) — lui-, 12 feuillets, papier.

1716-171H. — Dépôts des sacs de procédures par

rapports, tant en droit qu'en matière sommaire. — Sacs

en droit : Du i juin 1716, maître Jean Hervé, procureur

de messire Josepli-HyachUhe-François de Boislève, cheva-

lier, seigneur de Chamballan, conseiller au Parlement,

demandeur, a déposé son sac au greffe ; Jean Bardoul et

Anne Henrio, sa femme, défendeurs; Hervé à Pitouays le

jeune. — Sacs sommaires : Du 10 juin 1710, maître Fran-

çois Audouin, procureur de M. de la Pierre, grand-maître

des Eaux, l'ois et Forêts de Bretagne, intimé, a déposé son

sac au greffe; Jean Le Saux et Laurence Calloch, sa

Femme, appelants, et maître Edme Croizet, fermier généra]

du domaine de Bretagne, défendeur en incident; Audouin à

Hervé Fraboulct ; etc.

B. 2636. (Registre.) — In-folio, 3 feuillets, papier.

I 1 IV-lfi-i. — Distributions des sacs de successions

bénéficiaires. — Du octobre 1717 : maître Joseph Rondel,

procureur de noble et discret messire Louis Le Gall de

Cunlio, sieur abbé du Palevart, recteur de la paroisse de

Languidic, faisant tant pour lui que pour messieurs ses

prêtres, créanciers opposants et poursuivant le bénéfice

d'inventaire de défunte Marie Maligorne, demandeurs, a

déposé son sac au greffe, aux fins de la sentence rendue

en la sénéchaussée d'Hennebont entre les créanciers et

opposants en ladite succession bénéficiaire le 7 août der-

nier; demoiselle Guyonne Maligorne, veuve, héritière bé-

uéficiaire de défunte demoiselle Marie Maligorne, sa sœur,

défenderesse; de plus, ledit Rondel a déposé deux autres

sacs au greffe ; Rondel à Pitouays le jeune. — Du
31 juillet 17-21 : Sentence de la succession bénéficiaire de

feu messire Chrysogone-Clément de Guer, vivant marquis

du Pontcallec, prise par dame Bonne-Louise Le Voyer,

dame douairière dudit Pontcallec, quant aux meubles. —
Du 7 août 1721 : Sentence de la succession bénéficiaire

aux immeubles de feu messire Chrysogone-Clément de

Guer, vivant, chevalier marquis du Pontcallec, prise par

autre messire Claude-René de Guer, à présent marquis du

Pontcallec, son frère ; etc.

B. 2637. (Registre.) — In-folio, 10 feuillets, papier.

1910-19S1. — Dépôts des sacs de procédures par

rapports, tant en droit qu'en matière sommaire. — Sacs

en droit : Du 27 juillet 1711), maître Jean Hervé, procureur

de demoiselle Hélène de Caillou, épousede maître .Malhuriu

Mores, sieur du Gouello, autorisée de justice à la suite de

ses droits sur son refus de l'autoriser, demanderesse, a

déposé son sac au greffe; noble homme Jean-Claude de

Caillou, avocat à la Cour, alloué des juridictions de Pout-

scorff, défendeur ; Hervé à Rondel. — Sacs sommaires:

Du 3 octobre 1719, maître Jean-Jacques Fraboulet, pro-

cureur d'écuyer Simon de Montlouis, sieur du Plascaèr,

intimé en appel de sentence rendue en la principauté du

Guémené, le 24 décembre 1711, et anticipant; écuyer

Alain-Jean Pezron, sieur du Leslé, et dame Corentine Le

Goureuff, son épouse, appelants el anticipés ; Fraboulet à

Pitouays; etc.

B. 2638. (Registre.) — In-i», 12 feuillets, papier.

IfSl-lS??. — Dépôts des sacs de procédures par

rapports, tant en droit qu'en matière sommaire. — Sacs

en droit : Du 12 décembre 1721, maître François Pitouays,

procureur de Louis Le Gouallec et femme, et François

Guilloto et consorts, [intimés et défendeurs en requête, a

déposé son sac au greffe ; écuyer François de Querouallau,

sieur dudit lieu, appelant; et haut et puissant prince

Charles de Rohan, prince du Guémené, aussi défendeur

et intimé ; Pitouays et Hervé à Cornic. — Sacs sommaires :

Du 10 novembre 1721, maître Jean-Jacques Fraboulet,

procureur de messire Claude- René de Guer, chevalier,

seigneur marquis du Pontcallec, comte de la Porte-Neuve

et autres lieux, a déposé son sac au greffe ; dame Bonne-

Louise Le Voyer, dame marquise dudit Pontcallec, sa

mère, défenderesse; Fraboulet à Audouin; etc.

B. 2639. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier.

1?3?-1794. — Dépôts des sacs de procédures par

rapports, tant en droit que sommaires. — Sacs en droit :

Du 10 décembre 1723, maître Jean Hervé, procureur, poul-

ie « général » de la paroisse de Languidic, suite et dili-

gence de Guillaume Le Fraper, fondé de procuration,

contre noble et discret messire Louis Le Gall de Cunfio,

abbé du Palevart, recteur de ladite paroisse, demandeur;

Hervé à Fraboulet. — Du 12 septembre 1724, maître

Jean-Jacques Fraboulet, procureur de M. de la Forêt, in-

tervenant; Louis Le Couriault el femme, défendeurs; la

dame abbesse de l'abbaye de la Joie aussi intervenante;

Fraboulct, procureur, à Cadic et Guilloux le jeune. — Sacs

sommaires : Du 19 juin 1723, maître Mathieu Le Guilloux,

procureur de frère Michel de France de Vandeuil, com-
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mandrur do Saint-Espril à Auray, prêtre, chanoine et

hospitalier (le l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, pro-

cureur général dudit ordre, demandeur, a déposé son sac

au greffe ; éeuyer Jean Le Roy, sieur de Keralno, prenant

32.1

le fait et cause pour Julien

Guilloux père, à Hervé ; etc.

Le Maître, défendeur; Le

B. 2640. (Registre.! — In-folio, 12 feuillets, papier.

19 35-19 3*». — Dépôts des sacs de procédures par

rapports, tant en droit que sommaires. — Sacs en droit :

Du
;

20 février 1723, maître Mathieu Le Guilloux, procu-

reur de dame Jeanne de Baud, daine de Bresséan, auto-

risée de messire Jacques du Bahuno, chevalier, seigneur

dcKerollain, son mari, intimée en appellation de sentence

rendue en la juridiction du marquisat du Pontcallec, le

28 août 1724, a déposé son sac au greffe ; Jean Le Fouller

et Jean Le Scavarec, appelants ; Le Guilloux, procureur,

à Hervé. — Sacs sommaires : Du 28 novembre 1725,

maître Jean-Jacques Fraboulet, procureur de messire

François de la Pierre, chevalier, seigneur baron de la

Forêt, demandeur, a déposé son sac au greffe ; noble

homme Antoine-Octavicn Nouvel, sieur de Glavignac, tu-

teur des enfants mineurs de feu messire Claude de Sérenl,

vivant, chevalier, marquis de Kerfily, défendeur ; et madame

la présidente de Marbeuf, aussi défenderesse ; Fraboulet à

Guesdon ; etc.

B. 2641. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier.

1936-193$. — Dépôts des sacs de procédures som-

maires. — Du 1
er

avril 1727 : maître Jean Hervé, procureur

de noble homme Jacques Le Roy, sieur de la Corbinaye,

demandeur, a déposé son sac au greffe ; messire Claude-

René de Guer, marquis du Pontcallec, défendeur; Hervé

à [Fraboulet, procureurs. — Du 9 juillet 1727 : maître

Jean Hervé, procureur de François Quémener et d'Yvonne

Le Vaillant, sa femme, appelant de sentence rendue en la

juridiction de Keraerien et du Crano, le 10 octobre 1721,

a déposé son sac au greffe ; messire Pierre-Hyacinthe de

Cosnoal, chevalier, seigneur de Saint-Georges, intimé;

Hervé à Guilloux père ; etc.

B. 2642. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier.

1936-1939. — Dépôts des sacs de procédures en

droit. — Du 8 novembre 1726 : maître Jean Hervé, pro-

cureur de noble homme Jean Kerléro, sieur de Rosbo,

sénéchal des juridictions de Pontscorff, intervenant, a dé-

posé son sac au greffe; noble homme Pierre Audouin

maître Toussaint Le Guilloux, maître Pierre Le Pontfa i el

demoiselle Anne Le Dréan, défendeurs el demandeurs;

Hervé, audouin, Bamonic, de la Marque, procureurs. —
Du I- février 1721 : maître Jean-Jacques Fraboulet, procu-

reur de maître Bouvari, aux qualités qu'il procède, deman-

deur, a déposé son sac au greffe; dame Florimoade-ftenée

de Lanlivy, dame du Plessis-Bellière, défenderesse ; Fra-

boulet, Pitouays. — Du 20 juillet 1727: maître Fraboulet,

procureur de messire Louis Le Gall de Cuniio, sieur abbé

du Palevarl, recteur de la paroisse de Languidic et syndic

du clergé de l'évêché de Vannes, demandeur en assigna-

tion du 20 février 1727, a déposé son sac au greffe; Pierre

Corveste, trésorier de la chapelle (1rs Fleurs dudil Lan-

guidic, et le « général » de ladite paroisse, défendeurs
;

Fraboulet à Guesdon ; etc.

B. 2643. (Registre.) — In-4°, 1 feuillet, papier.

193?. — Dépôts des sentences rendues au siège d'Hen-

nebont. — Du 3 juillet 1727 : M. le sénéchal, rapporteur

du procès d'entre éeuyer Jacques-Joseph Le Méthayer, a

déposé au greffe la sentence et sac de procédure d'entre

lui, appelant, et Julien LeBilzie, intimé ; Hervé à Frabo

— Du 22 septembre 1727 : M. le sénéchal rap| leur du

procès d'entre René Cochet, appelant, a déposé au greffe

la sentence rendue entre ledit Cochet et Claude Livenant
;

Pitouays à Hamonie.

B. 2644. (Registre.) — In-4», 24 feuillets, papier.

193$-! 331. — Dépôts des sacs de procédures som-

maires. — Du lo avril 1728 : maître Jean-Jacques Fra-

boulet, procureur de daine Jeanne du Trévoux, dame de

Ravenel, procédant sous l'autorité de justice, demande-

resse en requête et assignation du 2 avril 1728, a déposé

son sac au greffe; messire Paul de Ravenel, chevalier,

seigneur dudit lieu, défendeur; Fraboulet à Guilloux. — Du

16 août 1729 : maître Jean-Jacques Fraboulet, procu-

reur de maître Jean-René Blanchard, sieur de la Yille-

Moizan, avocat à la Cour, demandeur en incident, répondu

et signifié le 30 avril 1729, a déposé son sac au greffe ;

messire Paul-René du Vergier, chevalier , seigneur du

Pou , défendeur ; Fraboulet à Hamonie. — Du lo dé-

cembre 1729 : maître Toussaint Le Guilloux, procureur de

noble homme Pierre-Gabriel Eudo, sieur de Kerdrou, pre-

nant le fait et cause pour ses fermiers et vassaux, appelant

de sentence rendue en la juridiction du marquisat du Pont-

callec, le 9 novembre 1728, et demandeur, a déposé son
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sac au greffe; messire Jean-Pierre-Mathurin du Bois,

chevalier, seigneur de Brullé, intimé; Le Guilloux à

Guesdon ; etc.

B. 2645. (Registre.) — In-4°, 12 feuillets, papier.

1938-193?. — Dépôts et distributions des sacs de

successions bénéficiaires. — Du 26 avril 1731 : maître

Fraboulet, procureur de messire Louis Le Gall de Cunfio,

recteur de Languidic, maître (Moment Le Milloch, alloué

du siège royal d'Hennebont, et dame Jeanne Huo, dame

de Mauduit, économes à la régie des liions abandonnés par

'a demoiselle Le Sage, demandeurs et intervenants, a

déposé son sac au greffe; Julien de la Roche, sieur du

Prieuré, aux qualités qu'il procode, défendeur; Fraboulet

à Hervé. — Du 1-2 juin 1731 : maître René Hervé, procureur

de demoiselle Marie-Anne Malherbe, aux qualités qu'elle

procède, demanderesse, comme créancière dans la succes-

sion bénéficiaire de Julien Le Sage, sieur de Saint-Peaux, a

déposé son sac au greffe; noble homme Julien de la Roche,

sieur du Prieuré, tuteur de son enfant héritier bénéficiaire,

en cette qualité défendeur; R. Hervé à J. Hervé ; etc.

Ii. -2046. (Registre.) — lii-4°, 12 feuillets, papier.

1 999-1 930. — Dépôts des sacs de procédures en

droit. — Du 27 janvier 1729 : maître Jean-Jacques Fra-

boulet, procureur de dame Françoise du Bouëtiez, autorisée

de messire Philippe-Armand de Couessin, chevalier, sei-

gneur de la Béraye, demanderesse, à elle joint écuyer

Thomas du Bouëtiez, son frère puîné, a déposé son sac au

greffe ; maître Clément Le Milloch, conseiller du Roi,

alloué et lieutenant général civil et criminel du siège

d'Hennebont, défendeur; Fraboulet à Le Guilloux. — Du

2G janvier 1730 : maître Jean-Jacques Fraboulet, procu-

reur d'Yvon Peu, défendeur originaire et demandeur en

avisagement, a déposé son sac au greffe ; messire Jean-

Baptiste-René du Botdéru, sieur de Kerdrého, demandeur

originaire, et daine Jeanne-Marie de Lage, dame de

Coëtloury, défenderesse ; Fraboulet à Le Guilloux et

Hervé; etc.

B. 2617. (Registre.) — In-folio. 16 feuillets, papier.

1930-1933. — Dépôts des sacs de procédures en

droit. — Du 18 septembre 1730 : M. le procureur du

Roi, demandeur et s'expédiant de son office, a déposé son

sac au greffe ; messire François de la Pierre, seigneur de

la Forêt, défendeur ; M. le procureur du Roi à Fraboulet.

MORBIHAN.

— Du 23 septembre 1730 : maître Jérôme Guesdon, pio-

cureur de dame Marie-Anne de Cuer, épouse de messire

Pierre-Hyacinthe de Cosuoal, et messire Marc de Cosnoal,

son fils, demandeurs et défendeurs, et encore demandeurs

en incident, a déposé sou sac au greffe; monseigneur Louis-

Constantin de Rohan, prince de Guémené, duc de Mont'

bazon, pair de France, défendeur et demandeur audit

incident. — Du 18 octobre 1730 : maître Jean-Jacques

Fraboulet, procureur de très-haut et très-puissant Hereule-

Mériadec de Rohan. prince de Guémené, duc de Mout-

bazon, appelant, a déposé son sac au greffe; messire Jean-

Jacques de Kerpacn, seigneur de Kersallo, intimé ; Fra-

boulet à Perrier ; etc.

B. 2618. (Registre. In-4°, 20 feuillets, papier.

1931-1933. — Dépôts des sacs de procédures som-

maires. — Du G juin 1731 : maître Fraboulet, procureur

de messire Claude-Pierre Aubert de la Ferrière, seigneur

de Yincelle, et dame Magdeleine Aubert de la Ferrière,

veuve de messire Pierre-François-Buisson, vivant sieur du

Plessix, a déposé son sac au greffe; messire Olivier Buisson,

sieur de la Villcjégu, héritier du sieur du Plessix, défen-

deur; et écuyer Joseph Buisson, sieur de la Morière, et

dame Cratienne Buisson, dame de Boispéan, aussi héritiers

du même sieur du Plessix, aussi défendeurs ; Fraboulet,

procureur, à Perrier
,
procureur , et Pitouays. — Du

4 mars 1732 : maître Jean-Jacques-Fraboiilel, procureur

de maître Mathurin du Boys, alloué de Pontivy, défondeur,

a déposé son sac au greffe ; dame Louise Le Roy, dame du

Bot, demanderesse et arrêtante; Fraboulet l'aîné à Au-

dotiin ; etc.

B. 2649. (Registre. ) — In-folio, 10 feuillets, papier.

1933. — Dépôts des sacs de procédures en droit. —
Du I i février 1732 : maître Guillaume Fraboulet, procu-

reur de Bertrand Le Roux, défendeur en requête du 31 dé-

cembre 1731, a déposé son sac au greffe ; Yves Pen, dé-

fendeur et demandeur, vers messire Jean-Baptiste-René du

Botdéru, chevalier, seigneur de Kerdrého, et dame Jeanne-

Marie de Lage, dame de Coëtloury , aussi défenderesse;

Fraboulet le jeune à Fraboulet l'aîné, Pitouays et Hervé,

procureurs. — Du 7 mai 1732 : maître Maurice Hamonic,

procureur de dame Françoise Jubin, veuve de messire Guil-

laume du Liseoet, chevalier, seigneur dudit lieu, tutrice

des enfants mineurs de défunt messire Michel Jubin, che-

valier, sieur de Rerivilly, intimée, a déposé son sac au

greffe ; messire Jacques du Bahuno, chevalier, sieur de
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Kerollain, appelant de sentence rendue en la juridiction de

la Rocbemoisan à Pontscorff le G octobre 1730
; Bamonic

a Fraboùlet ; etc.
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B. 2650. (Registre.) - In-folio, '20 feuillets, papier.

1933-1933. — Dépôts des sacs de procédures som-

maires. — Du 30 juillet 1732 : maître Jean Perrier, pro-

cureur de Pierre Frollo, afféagiste de trois journaux de

landes vaincs et vagues dans la lande de Kerserf en

Rianlcc, défendeur, a déposé son sac au greffe; François

Forbin, Yves Rio, Gilles Forbin et autres, demandeurs et

opposants ; Perrier l'aîné à Hervé, procureur. — Du

16 août 1732 : maître Jean-Jacques Fraboùlet, procureur

de maître Vincent Laigneur, sieur de Villeneuve, conseiller

du Roi et son procureur au siège d'Hennebont, intimé en

appel de sentence rendue en la juridiction de la princi-

pauté de Guémcné, le 18 août 1729, a déposé son sac au

greffe; écuyer Michel Le Doulce, sieur de Cororgant, ap-

pelant; Fraboùlet l'aîné à Perrier l'aîné. — Du 20 oc-

tobre 1732 : maître Guillaume Fraboùlet, procureur de

Joseph Le Sage et femme, défendeurs et demandeurs en

requête, a déposé son sac au greffe ; messire Louis Le Gall

de Ctinfio, acquéreur; dame Jeanne Huo, dame de Mauduit,

opposante; et le général des créanciers en la personne de

maître François Audouin, syndic des procureurs; Fraboùlet

le jeune, Fraboùlet l'aîné, Audouin ; etc.

B. 2G51. (Registre.) — In-folio, 3 feuillets, papier.

1933-1934. — Dépôts et distributions des sacs de

successions bénéficiaires. — Du 20 septembre 1732 :

maître Jérôme Guesdon, procureur de demoiselle Margue-

rite Le Roulch, veuve du sieur Jean Le Sage, demanderesse

et intervenante, a déposé son sac au greffe; le sieur Julien

de la Roche-Prieuré, tuteur de l'enfant mineur du sieur

Le Sage de Saint-Peaux, héritier bénéficiaire, et tous autres

créanciers opposants audit bénéfice ; Hervé, Pitouays, Fra-

boùlet. — Du 17 mars 1734 : maître François Pitouays,

procureur de dame Françoise-Marie de Cléguennec, dame

baronne de Pallière, héritière sous et par bénéfice d'in-

ventaire, en l'estoc paternel, de dame Marie-Jeanne de

Cléguennec, vivante dame du Palevart, défenderesse aux

fins d'exploit du 5 septembre 1733, a déposé son sac au

greffe ; dame Angélique de Stanchingant, dame de Saint-

Lazare, aux qualités qu'elle agit, et Marie-Thérèse Cos-

couet, demanderesse ; Pitouays à Hamonic ; etc.

B. 2652. (Registre. In-folio, 10 fei
i

,

j.. r .

1939-1 93« — Enregistrement dessentences rendues
part-apports en la chambre du Conseil et dépôts d'icelles

avec les sacs des parties. — Du 27 mars L733: H. le lieu-

tenant, rapporteur, adéposé la sentence d'entre M. deSaint-

Georges, Mathnrin Le Boursicot, le sieur de Belle-Fon-

taine et le seigneur prince de Guémepé, arrêtée ce jour eu
la chambre du Conseil où étaient MM. le sénéchal et l'al-

loué
; avec les sacs du procès. — Du 22 octobre 1733 : M.

l'alloué, rapporteur, a déposé la sentence d'entre dame
Thérèse Garraud et noble homme Louis Dubois, sieur de

Poulerveno, son mari, arrêtée cejour en la chambre du Con-
seil à Hennebont, où étaient MM. le sénéchal et le lieute-

nant, mondit sieur le sénéchal déporté ; avec les sacs du
procès ; etc.

B. 2653. (Registre.) — In-4», i8 feuillets, papier.

1933-1935. — Dépôts des sacs de procédures som-
maires. — Du 17 juin 1733 : maître Jérôme Guesdon, pro-
cureur en privé et pour noble homme Julien Roullé, sieur

deKernantec, demoiselle Marie Perrier, son épouse, et de-

moiselle Louise Perrier, veuve de noble homme Joseph
Dilhuit, sieur du Parc, défendeurs originaires et en reprise

d'instance, adéposé son sac au greffe ; dame Marie- Pru-
dence de Cornulier, veuve communière de messire Claude-

François de Louail, seigneur de la Satidraye, et curatrice

de leurs enfants, demanderesse ; Guesdon, procureur, à

Tal'flé, procureur. — Du 10 octobre 1733 : maître Jean-Jac-

ques Fraboùlet, procureur de messire Louis Le Gall de

Cunfio, sieur abbédu Palevart, recteur de Languidic, dame
Jeanne Huo, veuve d'écuyer Antoine Mauduit, et maître

Clément Le Milloch, sieur de Querloret, alloué de la séné-

chaussée d'Hennebont, tuteur des enfants mineursdedame
Thomasc du Boys, dame de Kerorguen, économes établis à

la régie des biens abandonnés par demoiselle Marguerite

Le Boulch, veuve du sieur Jean Le Sage, demandeurs, a

déposé son sac au greffe ; demoiselle Angélique de Livoys,

veuve du sieur de Saint-Peaux et tutrice de l'enfant de

leur mariage, défenderesse ; Fraboùlet l'aîné à Guesdon
;

etc.

B. 2654. (Registre.) - In-4°, 50 feuillets, papier.

1935-1939. — Dépôts des sacs de procédures som-

maires. — Du 29 septembre 173o: maître Jean-Jacques
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Fraboulet, procureur d'Antoine Mauduit, écuyer, sieur de

Querleau, Jean-BaplisteMauduit, écuyer, sieur de Chefdu-

bois, Thomas-Jean Mauduit, autorisé de .lame JeanneHuo

re et curatrice, cl demoiselle Jeanne-Rosalie Mau-

duit, défendeurs en reprise d'instance, aux fins de requête

du 13 juin 1735, adéposéson sac au greffe
;
dame Jeanne-

Hyacinthe Geffroy, veuve d'écuyer Adrien-Joseph Mauduit,

duPlessix, et tutrice de ses mineurs, demanderesse;

Frabonlet l'alné à de I .Marque. — Du 3 novembre 1735:

maître Jean-Jacques Fraboulet, procureur de très-haute,

irès-puissante et très-illustre princesse madame Louise-Ga-

brielle-JuliedeRoban, épouse et curatrice honoraire de

très-haut et très-puissant prince Hercule-Mériadec de

Rohan, prince de Guémené, duc de Montbazon, pair de

France, très-haut, très puissant et très-illustre prince

Louis-Constantin, abbé de Rohan, comte et cha-

noine de Strasbourg, abbé commendataire de Lire (Eure),

aussi curateur honoraire conjointement dudit seigneur

prince de Guémené, son frère, et le sieur Jean-Philippe

Auguié, bourgeois de Paris, son curateur onéraire, deman-

deurs, a déposé son sac an greffe; messire Guillaume Le

GalldeCunfio deMénoray, ci-devanl conseiller au parle-

ment de Bretagne, défendeur; Fraboulet l'aîné à Pitouays,

procureur; etc.

T. «g:;5. (Registre.) - In-i», 29 feuillets papier.

1 336-1944. — Enregistrement des sentences ren-

dues par rapports en la chambre du Conseil, et dépôts d'i-

cellesavec Les sucs des parties. —Du 21 février 1737 : M.

le lieutenant, rapporteur, a déposé au greffe la sentence

d'entre demoiselle Marie-Yvonne de Couetloury, les sieur

et dame de Moncan, et le sieur Le Moyne de Querderff, ar-

rêtée ce jour en la chambre du Conseil, MM. le sénéchal

et l'alloué dépôt tés; avec les sacs du procès.— Du 26 février

17:S9:M. l'alloué, rapporteur, a déposé au greffe la sen-

tence d'entre noblehomme Pélage-Hervé Brizcux, sieur du

Plcssix, et messire Guy-Marie de Lopriac, chevalier, sei-

gneur comte de Dongcs, arrêtée ce jour en la chambre du

Conseil où était M. le sénéchal, le lieutenant déporté ;
avec

les sacs du procès; etc.

B. 2G5G. (Registre.) — In-4», 47 feuillets, papier.

l)3î-lt4ll. —Dépôts des sacs de procédures som-

maire». — Du 28 décembre 1737: maître Jean Hervé, pro-

cureur de messire Jacques de Farcy de la Daguerie, prê-

tre, supérieur de la maison de l'Oratoire de. Nantes, et, en

ectlc qualité, titulaire du prieuré de Saint-Michel-dcs-Mon-

MORB1HAN.

tagnes, etc., a déposé son sac au greffe ; noble et discret

missire Charles-Joseph Le Corre, sieur du Cosquer, rec-

teur de Pluméliau ; Hervé père à Fraboulet l'aîné.

— Du 28 mai 1738: maître François Pitouays, procu-

reur de dame Marie-Guillemettc de Langle, dame abbesse

de l'abbaye royale de la Joie d'Hennebont, défenderesse en

requête du 9 novembre 1737, a déposé son sac au greffe;

YvesLe Dro, demandeur en ladite requête, et messireClaude-

François-Marie de Marbeuf, chevalier, seigneur comte du

Gué, président à mortier au parlement de Bretagne, aussi

défendeur; Pitouays, procureur, à Perrier l'aîné et

Taillé; etc.

B. 265". (Registre. 1 — lii-i", 1 feuillet, papier.

S340. — Dépôts des sacs de procédures de rapports

en droit. — Du 10 mars 1740: maître Vincent Tafflé, pro-

cureur de haute et puissante dame Roberte-Angélique Le

Veyer, épouse de haut et puissant messire Claude-René,

chef de nom et armes de Guer, chevalier, seigneur mar-

quis du Pontcallec. et autres lieux, procédante sous l'auto-

rité de justice, demanderesse, a déposé son sac au greffe
;

ledit seigneur marquis du Pontcallec, défendeur; Tafflé,

procureur, à Hervé fils, procureur. — Du 14 mars 1"40 :

maître François Pitouays, procureur de Jeanne Busson,

épouse de Louis-Maurice Le Faucheur, et de lui autorisée,

a déposé son sac ; le sieur Pierre Gilbert et demoiselle

Eliennette Busson, son épouse, appelant de sentence du

Guémené du 2 décembre 1739; Pilouays, procureur, à

Tafflé, procureur ; etc.

B. 2C::s. (Registre.) — In-i", 30 feuillets, papier.

13411-1331. — Dépôts des sacs de procédures som-

maires.— Du 20 août 17'jO : maître Jean-Jacques Frabou-

let, procureur de messire Louis Le Gall de Cuntio, sieur

abbé de Ménoray, créancier poursuivant la succession béné-

ficiaire de Julien Le Sage, sieur de Saint-Peaux, a déposé

son sac ; demoiselle Hélène Le Sage, demoiselle Angé-

lique de Livoj s, veuve de Saint-Peaux, et le général des

créanciers; Fraboulet l'aîné à Pitouays et Perrier le jeune.

— Du 2 septembre 17 40: maître Vincent Tafflé, procureur

de messire Claude-François-Marie de Marbeuf, chevalier,

seigneur du Gué et autre lieux, président à mortier au par-

lement de Bretagne, intimé de sentences rendues en la ju-

ridiction de la Vigne et Spinefort, les 8 juin et 31 août

1739, a déposé son sac au greffe ; messire Jcan-Pierre-

Mathurin du Bois, chevalier, seigneur de Brullé, appelant;

Tafflé, procureur, à Perrier le jeune, procureur; etc.
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boulet,

B. 2659. (Registre.) — In-folio, ti feuillets, papier.

327

1944-194G. — Enregistrement des dépôts des sen-

tences rendues par rapports, et des sacsdes parties. — Du
2 juillet 1744 : M. le lieutenant, rapporteur a déposé au

greffe la sentence d'entre demoiselle Marie-Uose Destart,

monseigneur le prince de Guémené, maître Vincent de Li-

voys, cosignataire, et maître Vinceul Destart, arrêtée en

la chambre du Conseil ce jour; avec les sacs du procès. —
Du 4 février 1745: M. le sénéchal, rapporteur, a déposé

au greffe la sentence d'entre demoiselle Marie-Céleste du

Bois de Brullé et messire François de la Pierre, chevalier,

seigneur baron de la Forêt, arrêtée en la chambre du Con-

seil ce jour ; M. l'alloué déporté, M. le lieutenaut présent.

— Du 19 août 1745 : M. le lieutenant, rapporteur, a dé-

posé au greffe la sentence d'entre messire François de

Boislève elles dames abbesse et religieuses de l'abbaye de la

Joie, maître Jean-Jacques Fraboulet et le receveur du do-

maine, arrêtée en la chambre du Conseil ce jour; avec les

sacs du procès ; etc.

B. 2660. (Registre.) — In-i", 6 feuillets, papier.

I7iî-a î.ïo. — Dépôts des sentences rendues par

rapports au siège royal d'Hennebont, et dessacs des parties.

— Du 3 novembre 1747: M. l'alloué, rapporteur, a déposé

la sentence d'entre écuyer Maur de Tronquidy et le sieur

Jean-Baptiste-François Dumont de Montigny, arrêtée ce

jour en la chambre du Conseil; avec les sacs du procès. —
Du 8 février 1748: M. le lieutenant, rapporteur, a déposé

la sentence d'entre messire Charles-Louis d'Argouges, che-

valier, comte de Rannes, lesR. P. dominicains de Quim-

perlé et maître François Pécart, arrêtéece jour en la cham-

bre du Conseil; avec les sacs du procès. — Du 21 mai

1750: M. le sénéchal, rapporteur, a déposé au greffe la

sentence d'ordre d'entre le sieur Jacques-Augustin Olli-

vier, marguillier de l'église Notre-Dame du Port-Louis, et

le sieur Ollivault, receveur du domaine d'Hennebont et, en

Cette qualité, curateur en la succession vacante de feu

Louis Carré, sieur de Lestanno, défendeur, et les autres

créanciers en ladite vacance, arrêtée ce jour en la cham-

bre du Conseil, MM. l'alloué et le lieutenant présents ;

avec les sacs du procès; etc.

B. 2661. (Registre.) — ln-4\ 11 feuillets, papier.

1148-1150. — Dépôts des sacs de procédures en

droit. — Du 11 décembre 1748: maître Jean-Jacques Fra-

boulet, procureur de très-haut, très-puissant et très-illus-

tre useigneur le prince de Guémené, défendeur, a dé-

posé son sac; messire Michel Jubin, chevalier, seigneur de

kervily, demandeur: .1. Perrier, procureur. — Du L8

1749: maître .Iran Perrier, procureur de messire Claude-

François-Marie de Marbeuf, chevalier, seigneur delà Vigne,

défendeur, a déposé son sac ; inissii <• l'n-rn-Pimas de

lîobien, chevalier, seigneur de Campson, demandeur, et

prenant la garantie, fait et cause pour Aubin Kerneil,

défendeur; Brochereul, procureur. — Du 22 janvier 1750:

maître Jean Perrier, procureur de messire Jean- Jacques de

Kerpaeu, chevalier, seigneur de Kersallo, appelant, a dé-

posé son sac ; la dame baronne de Pallière, intimée ; etc.

B. 2662. (Registre.) — |n-*>, 1 feuillet, papier.

1*50. — Dépôts des sentences rendues par rapports au

siège d'Hennebont et des sacs des parties.—Du 13 août 1750:

M. le sénéchal, rapporteur, a déposé la sentence d'entre

le prince de Guémené, Joseph Pléveret la dame marquise

duPontcallec, arrêtée en la chambre du Conseil, M. l'al-

loué déporté et absent, M. le lieutenant absent ; avec les

sacs du procès. — Du 15 octobre 1750: M. le sénéchal,

rapporteur, a déposé la sentence d'entre M. de Chamballan,

M. de la Pierre de la Forêt, et maître Alain Eon, arrêtée

en la chambre du Conseil le 15 octobre, M. l'alloué déporté,

le lieutenant présent ; avec les sacs du procès ; etc.

B. 2663. (Registre.) — In-4°, 47 feuillets, papier.

1151-1 994. — Dépôts des sentences rendues à la

sénéchaussée d'Hennebont sur procès appointés en droit ou

à mettre, en outre sur instances de grands ou petits

crimes et affaires concernant la police. — Du 18 février

1751 : M. le sénéchal a déposé une sentence par luirendue

ce jour entre dame Hélène du Hallier du Cosquer, ayant

pris la garantie, fait et cause pour Jean Le Breton, eu cette

qualité demanderesse en inscription de faux contre Jean-

Baptiste Angenot, fermier général des Devoirs des Etats, par

laquelle ladite dame est déboutée, et le fermier condamné

aux dépens-épices, ci, avec les sacs : 9 livres. —Du 26 mars

1751 : M. le lieutenant a déposé une sentence à son rap-

port île ce jour entre maître Eustache Duclos, fermier gé-

néral des domaines engagés à monseigneur le duc de Pen-

thièvre, et Catherine Le Palabree le sieur Forestier faisant

pour M. le président de Marbeu , et M. le grand-maître

baron de la Forêt, avec les sacs; par laquelle sentence les

héritages en contestation ont été dits être de la mouvance
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du domaine de la sénéchaussée d'Hennebont : M. l'alloué

déporté; épiées : 90 livres; «'te.

B. 2664. (Registre.) — In *•, [19 feuillets, papier.

1)51-1)94. — Dépôts îles saes île procès appointés

eu matières sommaires. — Du 20 décembre I752:premier

sac sommaire contenant une production du lo de ce mois,

avec les pièces y référées et cotées, déposé par maître René

Hervé, procureur du seigneur prince de (itiéuieué, appe-

lant de sentence rendue en ladite juridiction contre Louis

Le Goff, tuteur, et François Le Guernic, intimés; Hervé,

procureur; Perrier le jeune et Perrier l'aîné. — Du 3 avril

1753 : premier sac sommaire déposé par maître Jean Perrier,

procureur des seigneur et dame de Kersallo, demandeurs

contre les dames abbesse et religieuses de l'abbaye de la

Joie, et demoiselle Élise Duparc, veuve du Dref, et le sieur

Louis Le Brec, duement rempli des pièces y référées, avec

une production de ce jour. — Du 29 août 1771 : premier sac

sommaire contenant une grosse de production signifiée de

procureur à procureur le 26 de ce mois, déposé par maître

Perrier, procureur des sieurs Bahuno de Kerolain, Mauduit

du PIcssix, faisant pour messire Geffroy de la Villeblanche,

et la demoiselle Millon de Kerambnurg, intimés en appelde

sentence de Pontscorff, contre Pierre Le Dayo appelant,

de la cause dusieurdu Verger deKerhorlay, défendeur ; etc.

B. 2665. (Registre.) — In-i», 28 feuillets, papier.

IÎ51-1ÎÎ4- — Premiers dépôts des sacs de procès

app lintés à écrire et produire. — Du 7 mars 1752 : un sac

déposé par maître François-Charles Le Galluudec, procu-

reur d'écuyer René-Augustin-Armand-Louis Baeilec, de-

mandeur, contre écuyer Charles-Pierre-Malhieu Baeilec et

autres; ledit sac contenant une grosse de production de ce

jour avec les pièces y référées. — Du 4 juin 1753 : pre-

mier sac en droit, contenant une production du 1" de ce

mois, rempli des pièces y cotées et y référées, déposé par

maître Félix Brochereul, procureur de messire René-Ar-

mand de Talhouet, chevalier, seigneur de Séverac, Kcr-

minizic, Kermartin et autres lieux, conseiller au pari eut

de Bretagne, défendeur originaire et demandeur, aux fins

d'exploit du 5 mai 1752. contre haute et puissante prin-

cesse dame Louise-.lulie-Gabriellc de Rolian, princesse de

Guémené, duebesse de Montbazon, épouse et curatrice

honoraire de haut et puissant prince Hercule-Mériadec de

Rolian, prince de Ouémené, due de Montbazon, pair de

France, et le sieur Nicolas Pensot, demandeurs originaires

et défendeurs; Brochereul et Hervé, procureurs; etc.

B. 2666. (Registre. In-t°, 109 feuillets, papier.

I î'i 1 - 1 990. — Dépôts de seconds, troisièmes cl au-

tressacs, tanten matières ordinaires que sommaires. — Du

22 novembre 1752 : second sac en droit déposé par maître

Jean Perrier, procureur de dame Marie Le Tessier, veuve

du seigneur de Palcvart, et ses enfants, demandeurs en

reprise d'instance contre demoiselle Hélène Le Sage de

Ilauteville et ses entants; ledit sac contenant une seconde

production de ce jour, dûment rempli des pièces y réfé-

rées; Perrier l'aîné à Brochereul. — Du 19 mars 1754 : a

été déposé un second sac par maître Brochereul, procu-

reur de Thomas Kernen, appelant de sentences rendues en

la juridiction de Spinefort, les 24 janvier et 24 février 17o2,

contre haut et puissant Claude-Marie-François de Marbeuf,

président à mortier au parlement de Bretagne ; ledit sac

contenant une grosse de subjonction du 15 mars 1754, avec

les pièces y référées, chiffrées dudit procureur; etc.

B. 266". (Registre.) — In-folio, 26 feuillets, papier.

1965-1774. — Dépôts de pièces diverses au greffe.

— Du 7 mars 176fi : au greffe a comparu maître Toussaint-

Bonaventure Le Gouzrone, procureur de messire Thomas-

Gabriel-Jean de la Pierre de Saint-Nouan, grand-maître

des Eaux, Bois et Forêts de Bretagne, et de messire Tho-

mas-Louis du Couëdic, mari et procureur de droit de dame

Marie-Nicole de la Pierre de la Forêt, dame du Couëdic :

lequel a requis acte du dépôt qu'il fait en l'endroit de deux

expéditions d'acceptation de commission, deux exploits à

témoins, procès-verbaux d'interrogatoires et d'informations,

faits, à la requête desdits seigneurs de Saint-Nouan et du

Couëdic, par les juges lieutenants des sièges présidiaux

d'Angers et de Château-Gontier, les 15, 1(5, 17, 24, 27 et

28 janvier 1706, concernant l'interdiction de messire Fran-

çois-Hyacinthe de La Pierre, leur frère aîné ; et a signé,

après avoir chiffré lesdites pièces au nombre de sept. Si-

gné : Le Gouzrone. — Du 15 septembre 1766 : au greffe a

comparu noble homme Charles Olivier, chirurgien-major

de l'hôpital-militaire du Port-Louis, y demeurant, paroisse

de Riantec, lequel a requis acte du dépôt qu'il fait en l'en-

droit de l'inventaire sous seing privé, par lui rapporté le

13 de ce mois, contrôlé au Port-Louis le même jour, des

effets composant la communauté d'entre lui et défunte

Jeanne-Marguerite Olivier, son épouse; et a signé : Oli-

vier ; etc.
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B. 2G68. (Registre.) — In-i°, 16 feuillets, papier.

m.~>-ns:t. — Dépôts de pièces diverses au greffe.

— Du 11 août 1782 : au greffe a comparu maître Ange-

Claude Gadio, demeurant eu la ville d'Heunebont, paroisse

de Saint-Gilles, lequel comme expert a déposé un cahier

de mesurage, prisage et estimation des droits édiliciers

d'une tenue située au village et dépendances de Keraustiu en

la paroisse de Riantec, à domaine congéable sous M. de

Frémeur, fait à requête de Jean Le Castouec, demandeur

en congément, en date des 26, 27 et 29 juillet dit an, con-

trôlé au bureau d'Hennebont le Kl du présent mois d'août

par Le Monnier, portant la somme de 1,976 livres 2 sous

i deniers, par lui rapporté, jointement avec J. Le Gallou-

dec et Olivier de Brûlais, expert et tiers nommés et con-

venus par les parties, demeurant en ladite ville d'Henne-

bont, prédite paroisse de Saint-Gilles; duquel dépôt il a

requis acte; duquel dépôt a été par le soussigné, commis-

juré, rapporté acte, à valoir et servir ainsi qu'il appartiendra;

lesdits jour et an. (Signé :) Royou-Kerliézec, commis-juré.

— Du 25 novembre 1782 . maître Joseph Le Fur, procu-

reur du seigneur de Kerlivio et autres lieux, a déposé un

aveu, pour être rendu au Roi, du moulin à mer du Plessis-

Riou, en date du 14 mai dernier, au rapport de Fraboulet,

contrôlé à Hennebont, le 16 dudit mois, par Le Monnier

pour être communiqué, avec douze pièces au soutien, à

M. le procureur du Roi ; etc.

B. 2669. (Registre.) — In-4°, 6 feuillets, papier.

1775-1789. — Dépôts des sacs des procès appointés

à mettre. — Du 26 septembre 17iS2 : premier sac som-

maire déposé par maître Louis-Thomas Le Tohic, procu-

reur de messire Louis-Marie Le Gall de, Cunfio, chevalier,

seigneur comte de Ménoray, conseiller au parlement de

Bretagne, héritier principal et noble de feu M. Le Gall de

Cunfio, vivant abbé de Ménoray et recteur de la paroisse

de Languidic, appelant de sentence rendue en la juridic-

tion de la Forêt, Kerbrevet et Sébrevet le 16 septembre

1780; Louis Le Picart pour lui et consorts, représentant

Pierre Guyomar et Marie Le Picart, sa femme, intimés;

Voirdye, procureur. — Du 7 mai 1787 : au greffe a com-

paru M. le sénéchal, lequel a déposé six sacs d'une procé-

dure à son rapport appointée à mettre entre le sieur de la

Pierre du Ménéguen, appelant, et demoiselle de la Pierre,

sa tille, épouse autorisée du sieur Régnier, son mari, inti-

mée; déclarant se déporter de la connaissance de cette

affaire par des motifs particuliers dont il n'a été que très-

MOKBIilAN. — SÉRIE B.

nouvellement instruit; el a signé. (Signé :) Cbrestien de

l'uiri rio, sénéchal ; etc.

B. 2670. (1 lu- i", m feuillets, papier.

i •} *."»-î ?;»o. — Dépôts des sacs appointés en droit.

—

Du 20 novembre 1775 : premier sac en droit dépo,,' pu

maître Le Tohic, procureur du seigneur prince de Rohan-

Giiémené, demandeur, contre noble maîlr Thomas-Joseph

IIuo de Kermorvanl , avocat à la Cour, et la dame son épouse,

défendeurs, Le Galloudec, procureur ; contenant une gi

de production signifiée de procureur à procureur ce jour-

d'hui. — Du 10 déc< mbre 1776 : premier sac en droit dé-

posé par maître Ange-Claude Cadio, procureur de messire

Vincent-Marie de Talhouct, chevalier, seigneur de la Gra-

tionnaye; Iules-Hercule de Rohan, prince de Rohan et de

Guémené, prenant le fait et cause du sieur Michel, son

receveur à Lorient, demandeur. — Du 26 mars 17TS :

premier sac en droit déposé par M. Le Tohic, procureur de

madame veuve du Botdéru, demanderesse; M. du Boi

Brullé, défendeur; Gadio, procureur; etc.

B. 2671. (Registre.) — In-4-, 36 feuillets, papii r.

177G-1799. — Dépôts des procédures concernant

les Devoirs et des sentences intervenues sur icelles. — Du

20 août 1782 : maître Le Tohic, procureur des fermiers

des Devoirs, demandeur en assignation du 20 mai 1782,

contre la veuve Le Bayon, défenderesse. — Du 13 janvier

1786 : a comparu maître Ange-Claude Cadio, procureur

du sieur Jean Dugué, marchand « grossier », défendeur,

contre le fermier général des Devoirs, demandeur; lequel

a déposé le nombre d'onze pièces pour être servies à M. le

procureur du Roi ; duquel dépôt il a requis acte, et a signé

avec le soussigné. (Signé :) Galerne, commis-juré. — Du

30 juillet 1790 : au greffe a comparu Louis-Joseph Robert,

procureur en ce siège, lequel a déposé le nombre d'onze

pièces dans l'instance du sieur Fontaine, marchand « gros-

sier », et du régisseur des Devoirs, pour être servies à M. le

procureur du Roi; etc.

B. 2672. (Registre. I
— In-4°, 1 feuillet, papier.

1777-1981. — Dépôts des sacs de procédures ap-

pointés par le siège d'Hennebont, dans lesquelles M. le

lieutenant se trouve déporté. — Sac en droit déposé, le

27 e janvier 1778, par maître Le Tohic, procureur de

M. Guyet de Keransquer, appelant de sentence de Lorient;

42
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M. J . >1 > de Rosgrand, sénéchal do siège royal de Quim-

perlé, intimé ; Le Gouzronc, procureur. — Du G' juin 1778:

maître Le Gouzronc, procureur de maître Louis-Marie

Josse, notaire el procureur à Vannes, demandeur et oppo-

sant, a déposé un second sac : les sieurs Patheliu et Canon

el le général des créanciers, opposants; etc.

B. 2673. (Registre. — ln-1", 1(i feuillets, papier.

1984-1989. — Dépôts îles actes ordinaires. — Du

i janvier 1784: au greffe a comppru messire Adrien-Jules-

Gésar de Récusson, avocat en Parlement, demeurant en la

ville d'Hennebont, paroisse de Saint-Gilles, lequel a déposé

un cabier de prisage l'ait el clos les 25, 26, 28, *2d novem-

bre, 1 ". -. ''< ' 8, 13 el 17 décembre, et contrôlé à Hen-

nebont le 30 dudit mois de décembre dernier, aux tins de

rentilleraent, montant à la somme de 23,635 livres, fait à

la requête de ma lame de Keralno, défenderesse en retrait,

contre madame Fornier, demanderesse ; duquel dépôt il a

requis acte, et a signé. Signé :) Récusson. — Du 23 juil-

let 1784 : au greffe a été déposée par vénérable et discret

missire François-Marie Morgan, sa déclaration du 18 de

ce mois, de lui signée, par laquelle il a certifié que, le

13 juin dernier, on avait publié au prône de la grand'messe

de la paroisse de Languidic qu'il ramassait par mains la

dîme de ladite paroisse dont il est recteur; duquel dépôt il

a requis acte, et a signé. (Signé :) François-Marie Morgan,

recteur de Languidic. L'acte requis du susdit dépôt a été

décerné par moi soussigné, commis-juré du siège royal

d'Hennebont, à valoir et servir ce qu'il appartiendra, les-

dits jour et an que devant. (Signé :) Galerne, commis-juré.

B. 2674. [Registre.) - In-i», 15 fruit papier.

1 1 H î - 1 ï ï»o. — Dépôts des actes ordinaires. — Du

4 septembre 1787 : au greffe a comparu le procureur de

messire René-Armand de Talhouet de Séverac, lequel a

déposé un cabier de niesurage et prisage pour parvenir à

un partage des biens immeubles dépendant des successions

de feu messire Philippe-Armand Couessin, seigneur de la

Béraye, et de feu dame Françoise du Bouëtiez, son épouse,

rapporté par les sieurs de Talhouet «le Séverac, Couessin

de Keibaiide et de Forges, contrôlé à llennebont, le 4 sep-

tembre 1787, par Crcu/.é; duquel dépôt il a requis acte el

a signé. Lequel dépôt a été rapporté par moi soussigné,

maître André-François Vary, greffier, pour valoir et servir

à qui il appartiendra, lesdits jour et an que devant. — Du

9 février 1788 : au greffe a comparu noble maître Jean

Néron-Portanno, expert affidé, lequel a déposé un procès-

verbal d'indigence de réparations d'une maison dépendant

de la métairie de Kerlo en la paroisse de Caudan, apparte-

nant au seigneur de Bégasson, comme héritier bénéficiaire

du sieur Penhoët-Le Mézec; ledit procès-verbal en date

du I
er de ce mois, contrôlé le 'J ; duquel dépôt il a requis

acte et a signé. (Signé :) Néron-Portanno.

B. 2675. [Registre.) — In-i". 19 feuillets, papier.

lîSï-iïSO. — Dépôts des pièces de procédures cri-

minelles. — Du 10e mai 1787 : s'est présenté au greffe de

la sénéchaussée d'Hennebont messire Gildas Ghrestien de

Pommorio, sénéchal d'icelle, lequel a déposé une procé-

dure concernant les Connaît, leurs complices et associés,

défendeurs et accusés, pour être communiquée à M. le pro-

cureur du Roi; duquel dépôt a été rapporté acte parle

soussigné, greffier, ledit jour 10 mai 1787. (Signé :) Vary,

greffier. — Du l
or

juillet 1787 : au greffe a comparu Jac-

ques-Philippe Gabory, brigadier des cavaliers de la maré-

chaussée, lequel a déposé un sac de procédure et un sac

contenanl d'autres effets, à la requête de M. le procureur

fiscal de Lorient, demandeur et accusateur, contre Louis

Nahennec, Louis Bellanger et Mathieu Mellin, défendeurs

et accusés; duquel dépôt il a requis acte et a signé. (Signé :)

Gabory, brigadier de maréchaussée.

B. 2676. (Registre.) — In-folio, 1G2 feuillets, papier.

8«5 î«»-f «5S. — Aflirm Ltions de voyages et causes d'au-

dience. — Du 8" janvier 1671 : au greffe a comparu de-

moiselle Françoise Eudoux, assistée de maître Jean Lozen-

nay, son procureur, laquelle a affirmé être exprès venue

en cette ville d'Hennebont de sa denieurance qu'elle fait en

la ville d'Auray, distante de cette ville de six grandes lieues,

pour répéter ses oppositions à l'endroit de la certification

des bannies d'enchère faite par noble homme Louis Carré,

sieur de la Villeneuve, saisissant, sur la métairie de Loma-

ree, saisie sur noble homme Jean Eudoux, sieur de Kerol-

livier, en préjudice qu'elle ne soit payée de plusieurs som-

maires île deniers lui dus par ledit sieur de Kerollivier, sou

frère; de quoi elle a requis lui être rapporté acte, et a si-

gné. (Signé :) Françoise Eudoux. — Du 17e jour de février

Ki71 : au greffe a comparu honorable homme Jean de la

Fargue, maître-chirurgien, demeurant en la ville du Port-

Louis, paroise de Riantec, assisté de maître Gilles Rondel,

son procureur, lequel a déclaré et affirmé être venu exprès

en cette ville pour donner ordre audit Rondel, son procu-

reur, de retirer du greffe de cette cour la sentence qu'il a

obtenue contre maître Jean Goualezdre, Jean Chesneau et
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autres, tous héritiers de défunt François Gouyon, vivant

sieur de la Brosse, et donner ordre audit Rondel «le pro-

duire audit bénéfice d'inventaire; de quoi il a requis lui être

rapporté acte, ce qui fait a été; et a signé, ensemble ledil

Rondel, sou procureur. (Signé :) J. de la Fargue, G. Ron-

del.

:; I

1!. 2G77. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier.

i«î.«. — Affirmations de voyages et causes civiles et

extraordinaires. — Du 31 niai 1075 : au greffe a comparu

écuyer Louis de Chefdubois, sieur de Talhouet, demeurant

en la ville de Pontaven, paroisse de Nizon, évêclié de Cor-

nouaille, distant de cette ville (d'Hennebont) de huit gran-

des lieues; lequel a déclaré et affirmé être venu exprès en

cette ville pour faire signifier à écuyer Antoine de Chefdu-

bois, sieur de Restraudan, son neveu, la sentence rendue

entre eux par la juridiction du marquisat du Pontcallec, le

18e janvier 1672, et en poursuivre l'exécution ; de quoi il

a requis lui être rapporté acte, ce qui fait a été; et a signé.

(Signé :) de Chefdubois. — Du 7
e
juin 1675 : au greffe a

comparu Jacques Jégo, époux de Marie Roblet, demeurant

au village de Sainte-Hélène, paroisse de Locoal, faisant

tant pour lui que pour ses autres consorts, assisté de maî-

tre Alexandre Rellondeau, son procureur; lequel a affirmé

être venu exprès en cette ville pour retirer la sentence

intervenue entre lui et sesdits consorts, demandeur, contre

Julienne Jégo, veuve de feu Georges Roblet, défenderesse,

et donner ordre audit Bellondeau de répondre au prétendu

écrit de défense lui signifié, et de faire pour lui ce qui sera

requis et nécessaire; de quoi il a requis acte lui être rap-

porté, ce qui fait a été; et a signé à sa requête Joseph Ron-

del. (Signé :) .1. Bondel, A. Bellondeau.

B. 2678. (Registre. 1 — In-folio, 97 feuillets, papier.

1GHH. — Affirmations de voyages et défauts. — Du

9e janvier 1676 : au greffe a comparu missire Jean Le Pans,

curé de Plouay, demeurant au bourg dudit Plouay, assisté

de maître Alain Laigneau, son procureur, lequel a affirmé

être venu exprès en cette ville pour instituer ledit Laigneau,

son procureur, et lui donner ordre de répondre à la signi-

fication qui lui a été faite de la part de messire Pierre du Bol-

déru, seigneur duPlessix-Kerdrého,tauten privé nom qu'en

qualité de tuteur de ses neveux, promettant avoir pour

agréable ce qu'il fera ce touchant; de quoi lui a été rap-

porté acte; eta signé. (Signé :) Jean Le Pans. — Du 23 e jan-

vier 1(576 : au greffe a comparu vénérable et discret mis-

sire Jéiônie Lestour, sieur recteur de Caudan, assisté de

maître .ban Lozennay, son procureur, lequel a affirmé

être venu exprès en relie ville pour poursuivre la rente

des blés arrêtés par ledit recteur sur le sieur an bidiacre de

Vannes; de quoi il a requis acte lui être rapporté, ee qui

fait a été; el a signé. Signé :) Hiérosrae Lestour, recteur

indigne île Caudan.

B. 2079. (Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier.

i«;î 1-îiuîs.— Affirmations de voyages. — Du "22 jour

d'avril 1677 : au greffe a comparu maître Main Le Priol-

lec, demeurant en la ville .le Raud, lequel a affirmé être

venu exprès en cette ville, distante île quatre lieues, pour

faire signifier noble bouinie Jean du Bois, sieur de Ker-

besconte, aux fins de la requête lui signifiée ce joui', el

déclare séjourner jusqu'à demain, dont il a requis acte

lui être rapporté; et a signé. (Signé : i Le Priollec. — Du

7 e jour de mai 1677 : au greffe a comparu messire Julien

Pezron, seigneur de Pennelan, demeurant au château de

Tréfaven, paroisse de Plœmeur, assisté' de maître Alain

Laigneau, son procureur, lequel a affirmé être venu exprès

de la ville de Pontscorff en cette ville, distante de deux

lieues, pour apporter audit Laigneau, son procureur, ses

actes et papiers au soutien de l'appel relevé contre lui de

la part de Julien Benoist, meunier ; dont il a requis acte

lui être rapporté; et a signé. iSigné :
' Julien Pezron,

Laigneau.

It. 2(180. (Registre.) — In-folio, !>7 feuillets, papier.

167K-1639. — Affirmations de voyages. — Du

4e juin 1678 : au greffe a comparu honorable homme Fran-

çois Dollo, sieur de Kerbarillet, tuteur des enfants mi-

neurs de défunts honorables gens Louis Bizien et Jeanne

Le Breton, assisté de maître Jérôme Cornic, son procu-

reur, lequel a affirmé être venu exprès en cette ville, dis-

tante de sa demeure qu'il fait à Guémené, pour retirer du

greffe de cette cour la tutelle, inventaire et vente des

meubles appartenant auxdits mineurs, même pour donner

ordre audit Cornic de faire signifier les parents noniina-

teurs de sa tutelle, pour lui nommer un curateur ad cau-

sam, pour défendre à l'action de parlage ei autres préten-

tions qu'il a vers sesdits mineurs ; de quoi il a requis acte

lui être rapporté, ce qui l'ait a été; et a signé. (Signé :)¥.

Dollo. — Du 5e août 1678 : au greffe a comparu messire

Jean Gouyon, seigneur de Kerambartz, conseiller du Roi

et son sénéchal en la juridiction royale d'Auray, tuteur

des enfants mineurs du feu seigneur de Brusié, assisté de

maître Michel Frollo, son procureur, lequel a affirmé être
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M'iiu exprès en cette ville pour produire à l'action lui in-

tentée par noble homme Charles Bausse ; de quoi il a

rei[uis aet;' lui être rapporté, ce qui fait a été; et a signé.

v né : ' Jean Gouyon.

B. 2681. Registre.) — In-folio, lit; feuillets, pupier.

ion?.— Affirmations de voyages.— Du 8'janvier 1687 :

au greffe a comparu maître Jean-Jacques Gillart, sieur du

Lin, notaire el procureur en la juridiction de la principauté

du Guémené, \ demeurant, assisté de maître Hyacinthe-

Augustin Cornic, procureur du sieur de Saint-Laurans-

Farcy, lequel Gillart, fondé en procure dudit sieur de

Saint-Laurans, en date du o'' de ce mois, a déclaré être

venu exprès dudit lieu en cette ville d'Hennebont, pour

solliciter le jugement du procès pendant et indécis en cette

cour entre ledit sieur de Saint-Laurans, intimé, et Michel

Le Bourlay, appelant, et le sieur de Coëtcodu, son garan-

teur ; où il séjournera jusqu'à demain; dont il a requis

acte. (Signé :
I

.1. -Jacques Gillart, Cornic. — Du 12" juin

1687 : au greffe a comparu demoiselle Marie Le Verger,

compagne de noble homme Yves Le Prado, sieur de Poul-

prio, demeurant en la \ ille du Port-Louis, assistée de maître

Joseph Rondel, son procureur, laquelle a juré et affirmé

être venue exprès dudit lieu d?ns cette ville d'Hennebont,

distante de deux lieues, pour apporter l'exploit d'arrêt lui

signifié de la part de noble homme Pierre Mauran, créan-

cier de noble homme Guillaume Lhermitte, sieur de Ker-

rat, et donner ordre audit Rondel de fournir sa déclaration

de ce qu'elle doit audit Lhermitte ; dont elle a requis acte,

et a signé. (Signé : i Marie Le Verger, J. Rondel.

li. -20.S-2. (Registre.) — In-folio, 148 feuillets, papier.

i «<»*»- i«s«». — Affirmations de voyages. — Du
w2->" mars L688 : au greffe a comparu noble homme Joseph

Barisy, sieur de Querisaac, avocat en la Cour, faisant pour

noble homme Thomas Barisy, sieur de Penpoul, son père,

tuteur des enfants mineurs de défunt noble homme Jérôme

Barisy, sieur de Kcrhouant, demeurant en la ville de Gué-

mené, paroisse de Locmalo, assisté de mattre Jérôme

Cornic, son procureur, lequel a affirmé être venu exprès

en cette ville, distante de six lieues, pour la poursuite du
procès et appellation pendants en cette cour entre ledit

sieur dePenpoul, audit nom, et Jean Silvestre ; où il sé-

journera jusques à avoir fait les diligences; dont il a requis

acte, et a signé. (Signé : ) J. Barisy. — Du 20e mai 1689 :

a comparu noble homme Paul Iluo, sieur de Kerscoden,

demeurant en la ville du Haut-Pontscorff, paroisse de

MORBIHAN.

Lesbins, assisté de maître Claude Laigneau, avocat et son

procureur, lequel a affirmé être venu exprès dudit lieu en

cette ville, distante de deux lieues, pour être présent en

l'audience de ce jour à la plaidoirie de la cause d'entre lui,

les héritiers de feu demoiselle Gillette Courtet, et le sieur

de Villeblanche-Geffroy, acquéreur ; dont a requis acte, eta

signé, ensemble ledit Laigneau. (Signé : ) P. Huo, Lai-

gneau, avocat et procureur; etc.

11. ii3S3. lU'.'isliv. — In-folio, 141 feuillets, papier.

1G8S-1690. — Affirmations de voyages. — Enregis-

trement de défauts. — Du 27 e octobre 1(389 : au greffe a

comparu messire Claude-René de Rosmar, chevalier, sei-

gneur marquis de Cancouet, lequel a déclaré être venu

exprès de sa maison de Kernivinen en Bubry, distante de

cette ville de trois lieues, pour faire la présente affirmation

qu'il part demain pour les Etats, avec protestation de nul-

lité de toutes actions, poursuites et procédures qui seraient

faites contre lui pendant le cours desdits Etats et le délai

accordé par Sa Majesté en faveur des États de cette pro-

vince ; de quoi il a requis acte, et a signé. (Signé : ) Claude-

René de Rosmar. — Du 10° novembre 1689 : au greffe a

comparu noble homme Alain de la Teste, sieur du Cleuziou,

tuteur des enfants mineurs des défunts sieur et dame de

Kerbullav , assisté de Jérôme Cornic, son procureur, lequel

a affirmé être venu exprès du lieu du Cleuziou, en la pa-

roisse de Scacr (Finistère), où il fait sa demeure, en cette

ville, distante de dix lieues, tant pour se faire payer du

sieur de Coètavy que pour répondre aux moyens de re-

charge du seigneur de Coëtmadeuc, déclarant y rester jus-

ques à avoir fait ses diligences ; de quoi il a requis acte.

(Signé : ) A. de la Teste ; etc.

H. 2684. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1691.—Affirmations de voyages.— Du 9" février 1091 :

au greffe des affirmations d'Hennebont a comparu maître

Matliurin Mesnager, agent et faisant pour messire Olivier

du Bot, chevalier, seigneur de la Grignonnaye, tuteur des

enfants mineurs des défunts seigneur et dame de Lanigry,

demeurant au manoir de Talhouet, paroisse de Pluherlin,

assisté de maître Jérôme Cornic, son procureur, lequel a

juré et affirmé être venu exprès dudit lieu en cette ville

d'Hennebont, distante de dix-sept lieues, pour fournir des

défenses au prétendu arrêt fait savoir aux mains des adju-

dicataires par M. de Bavalan, et faire charroyer et ramasser

par les hommes etestagersdu Roch, les matériaux requis

et nécessaires pour la réfection dudit moulin qui est en



SÉRIE B. - - SENËCHAI

chômage depuis longtemps; île quoi il a requis lui être

rapporté acte, et autres affaires touchant sesiliis mineurs ;

et a signé, ensemble ledit Goniic, son procureur. (Signé :
I

Mesnager. — Du f>" mars 1091 : au greffe a comparu Yves

Kermabon, faisant el agissant pour le corps politique de la

paroisse de Guidel, demeurant au village de Kerunon, dite

paroisse, assisté de maître Jérôme Gornic, son procureur,

lequel a affirmé être venu exprès dudit lieu en cetlc ville,

distante de quatre lieues el demie, pour s'instruire de

l'état du procès d'entre les paroissiens dudit Guidel, au

sujet du bris arrivé à la côte dudit Guidel, et les proprié-

taires de la barque échouée; de quoi il a requis acte, et, à

sa requête, a signé Alain Bellondeau. (Signé :) A. Bellon-

deau ; etc.

B. 2G8"i. (Registre.) — In-folio, lii feuillets, papier.

1G91-1693. — Affirmations de voyages. — Du
15" juin 1091 ; au greffe des affirmations d'Hennebont a

comparu noble homme Guillaume de Castillon, sieur du

Cosquer, tuteur de l'enfant mineur du défunt sieur Armand

Fournler et de demoiselle Radegonde de Castillon, demeu-

rant en la ville du Haut-Pontscorff, paroisse de Lesbins,

assisté de maître Claude Laigneau, avocat et son procureur,

lequel a juré et affirmé être venu exprès dudit lieu en cette

ville d'Hennebont, distante de deux lieues, pour faire sa dé-

claration de prendre sous et par bénéfice d'inventaire la suc-

cession du père dudit mineur, suivant l'avis des parents;

de quoi il a requis acte, et a signé, ensemble ledit Laigneau,

avocat et procureur. (Signé : ) G. de Castillon ; Laigneau,

avocat et procureur. — Du 8 e mai 1092 : au greffe des

affirmations d'Hennebont a comparu messire Vincent de

Saint-Pezran, seigneur de Rosangat, demeurant en la ville

de Quimper, assisté de maître Jérôme Cornic, son procu-

reur, lequel a juré el affirmé être venu exprès dudit lieu

en cette ville d'Hennebont, distante de quatorze lieues,

pour la poursuite de l'appellation pendante en cette cour

entre lui et Jean Kermarec et autres; de quoi il a requis

acte, et a signé, enscmnle ledit Cornic, procureur. (Signé :)

Saint-Pezran; Cornic, procureur; etc.

B. 20S6. (Registre.) — In-i», 14 feuillets papier.

1693.— Affirmations de voyages. — Du 5e mars 1693 :

au greffe a comparu noble homme Joseph-Vincent Hanry,

sieur de Remarquer, faisant tant pour lui que pour ses

consorts, demeurant en la ville d'Auray, assisté de maître

Claude Laigneau, son procureur, lequel a affirmé être venu
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exprès en cette ville, distante de six lieues, pour faire

poursuivre l'opposition qu'il a formée à l'appropriement

que prétend faire le sieur Courtois de certains

lui acquis de mattre Joseph Le Personnic, si< ur de ILer-

beren, être en cette ville du jour d'hier el devoir

journer jusqu'à demain ; de quoi il a requis acte

signé. (Signé : Hanry ; Laigneau, avocat et procureur. —
Un 9* avril 1693 : au greffe des affirmations d iJennebont

a comparu écuyer Nicolas de Kermorial, sieur de Kerveno,

créancier et opposant en la succession bénéficiaire du feu

sieur Robinaull, demeurant en son manoir du Hanvot,

paroisse de Plœmeur, assisté' de maître Alain Robin, son

procureur, lequel a juré et affirmé être venu > près dudit

lieu en celle ville d'Hennebont, distante de trois lieues,

pour faire répondre et satisfaire au dernier écrit fourni

par les héritiers dudit Robinault, le 24e février dernier;

de quoi il a requis acte, et a signé, ensemble ledit Robin,

sou procureur. (Signé :) Nicolas de Kermorial; A. Robin,

procureur; etc.

I!. -!G87. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier.

1G94-1B93. — Affirmations de voyages. — Du

18" août 109i : au greffe des affirmations d'Hennebont a

comparu noble et discret inissire Gilles Pelieot, sieur rec-

teur de Caudan, lequel a déclaré être venu exprès en cette

ville de celle de Vannes, distante de neuf lieues, pour

faire signifier, comme il a l'ait ce jour, la sentence par lui

obtenue au siège présidial
J
dudit Vannes contre missire

Jean Le Moenne, sieur curé de Saint-Gilles; de quoi il a

requis acte, et a signé. (Signé : ) Pelieot, recteur de Cau-

dan. — Du 27 e octobre 1094 : au greffe des affirmations

d'Hennebont a comparu messire Michel-Henri de Méfièrent,

chevalier, seigneur marquis de Saint-Pierre, demeurant à

présent en son manoir de Saint-Quiau, paroisse de Plouay,

assisté de maître Charles Gascheau, son procureur, lequel

a affirmé être venu exprès du lit lieu en celle dite ville

d'Hennebont, distante de quatre lieues, pour faire faire

inventaire des actes, litres et garants étant dans un coffre

chez les révérends pères Carmes de cette ville; et sur ce

qu'ils ont fait refus de représenter ledit coffre, a déclaré

séjourner en cette ville jusques à avoir fait ses diligences,

avec protestation de faire supporter auxdits révérends

pères Carmes tous dépens, dommages et intérêts, faute

de ressaisissement desdits titres; de quoi d a requis acte,

et a signé. (Signé : ) Saint-Pierre de Menèrent ; Gascheau,

procureur ; etc.
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B. 2688. (Registre.) — In-folio, 14* feuillets, papier.

IGOG-IG»*.— Affirmations de voyages.— Du 1" i

cembre 1696 : au greffe des affirmations d'Hennebonl ont

comparu messire Jean-François Jourdain, chevalier, sei-

gneur du Couëdor, et messire René-Anne Le Doulce, chef

de nom et d'armes, seigneur de Cororgant, son oncle, de-

meurant, savoir ledit seigneur de Couëdor en son manoir

du Couëdor, paroisse de Guidel, et ledit seigneur de Co-

rorgant au sien, en la paroisse de Saint-Tugdual, asiles

de maître François Pitouays, leur procureur, lesquels ont

juré et affirmé être venus exprès en cette ville dès jeudi

dernier, 6 e du présent mois, pour être en l'audience du

lendemain, pour voir juger le profit des défauts que dame

Louise-Anne de Gouandour, mère et tutrice dudit seigneur

du Couëdor. a obtenus et fait vérifier vers les parents

Dominateurs de ladite dame en la tutelle dudit seigneur du

Couëdor et juveigneurs, et qu'elle a fait assigner pou,,

assistera son décret de mariage avec dame Claude de Sil-

guy, dame de Lerino; et, comme il a inséré sa remontrance

au greffe, les procurations de ses oncles et parents, et le

consentement de ladite dame sa mère, et, sur ce qu'il n'a

pas, eux avenus, expédié jusques à présent, il proteste de

se retirer pour se pourvoir, et à protester vers qui il verra

l'avoir à faire; de quoi ils ont requis acte, et ont signé.

(Signé :
)
Jean-François Jourdain; René-Anne Le Doulce;

Pitouays, procureur; etc.

B. 2689. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

I îii- a î •;«. — Affirmations de voyages. — Ce 3e sep-

tembre 1722, est comparu au greffe des affirmations

d'Henncbont maître Charles Gravé, sieur de la Martinière,

receveur des Fermes du Roi à Auray, y demeurant, faisant

pour maître Charles Cordier, adjudicataire des Fermes unies

de France, assisté de maître Le Guilloux, son procureur,

lequel a juré et affirmé être venu exprès dudit lieu en

cette ville d'Hennebont, distante de six lieues, pour appor-

ter audit Le Guilloux, procureur, l'assignation donnée à

Jean Hcrvieux, marchand à Belle-Ile, devant M. le séné-

chal de celte cour, subdélégué de Mgr l'Intendant, et pour

suivre les fins de ladite assignation; où il séjournera jus-

ques à avoir fait ses diligences; dont il a requis acte, et a

signé. (Signé:) Martinière-Gravé. — Ce 15e mai 1723,

est comparu au greffe des affirmations d'Hennebont, véné-

rable et discret missire René Guéhcneuc, sieur recteur de

Plouay, y demeurant, assisté de maître H. Cornie, son

procureur, lequel a juré et affirmé être venu exprès dudit

lieu en cette ville d'Hennebont, distante de trois lieues,

pour apporter à sou procureur la signification lui faite pa

le sieur Dury, et donner ordre de la reporter à M. du Bot-

déru ; oit il séjournera jusques à avoir fait diligence ; dont

il a requis acte, et a signé. Signé :) René Guéheneuc,

recteur de Plouay ; etc.

B. 2690. (Registre.) — In-folio, M feuillets, papier.

I ? Î6- 1 î 3 1 . — Affirmations de voyages. — Ce 2 V jan-

vier 1727, est comparu au greffe des affirmations d'Henne-

bont maître Jean Kerléro, sieur de Rosbo, sénéchal des

juridictions de Pontscorff et Lorienl, demeurant audit

Pontscorff, assisté de maître Jean Hervé, son procureur,

lequel a juré et affirmé être venu cxprèsdudit lieu en cette

ville d'Hennebont, distante de deux lieues, pour retirer la

sentence rendue entre lui et demoiselles Perrine Leclerc

et Marie-Louise Davy, sa fille, autorisée de maître Pierre-

René Saulnier, son mari et curateur; où il séjournera jus-

qu'à ses diligences faites ; dont il a requis acte, et a signé.

(Signé :) Kerléro; Hervé, procureur.— Ce 27 e mars 1728 :

est comparu au greffe des affirmations d'Hennebont noble

homme Joseph Voirdyc, sieur de la Houssaye, demeurant

au bourg de Languidic, assisté de maître Le Guilloux, son

procureur, lequel a juré et affirmé être venu exprès dudit

lieu en cette ville d'Hennebont, distante de deux lieues,

pour payer le retrait de la sentence qu'il a obtenue contre

Jeanne Le Meillour, veuve Pasco, la retirer et donner ordre

audit Le Guilloux de faire taxer les dépens lui adjugés par

icelle ; dont il a requis acte, et a signé. iSigné :) Voirdye;

Le Guilloux, procureur; etc.

B. 2691. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1 931-1 338. — Affirmations de voyages. — Ce

10" mai 1731, est comparu au greffe des affirmations d'Hen-

nebonl le sieur Joseph Bodiu, taisant pour M. le marquis

du Pontcallec, demeurant au château du Pontcallec, assislé

de maître Jérôme Guesdon, son procureur, lequel a juré et

affirmé être venu exprès dudit lieu en celte ville d'Henne-

bont, distante de cinq lieues, pour donner ordre audit

Guesdon de se présenter sur l'assignation signifiée à

M. du Pontcallec de la part de M. du Botdérn, le 20" du

mois d'avril dernier; où il séjournera jusqu'à ses dili-

gences faites; dont il a requis acte, et a signé. (Signé :)

Bodin du Verger. — Ce 24" avril 1732, est comparu au

greffe des affirmations d'Hennebont noble et discret

missire Charles-Anne de Montigny, sieur recteur de la

paroisse de Quistinie, demeurant à son presbytère de Quis-
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tinic, assiste'- de maître François Le Gentil, son procureur,

lequel a juré et aflîriné être venu exprès de PontSCOrff en

eette ville, distante de deux lieues, pour solliciter le juge-

ment du procès d'entre maître Gilles Hun et lui; où il

séjournera jusqu'à ses diligenees faites; dont il a requis

acte, et a signé. (Signé :) de Montigny, recteur de (Juis-

tinie ; etc.

338

K. 2o'!)2. (Registre.) — In-folio, 18 feuillets, papier.

939-1945. — Affirmations de voyages. — Ce 24 avril

1738, est comparu au greffe des affirmations d'Hennc-

bout maître Laurent-André de Montigny, conseiller du

Roi et son procureur de la ville et communauté de Lo-

rient, demeurant audit Loricnt, assisté de maître Perricr,

son procureur, lequel a juré et affirmé être venu exprès

dudit lieu en cette ville d'Hennebont, distante de deux

lieues, pour remettre audit maître Perrier, son procu-

reur, ses pièces et procédures pour défendre à l'appel in-

terjeté par Louis Mabjean d'une sentence de la juridiction

de Lorient, rendue au profit dudit sieur de Montigny; où

il séjournera jusqu'à ses diligences faites; dont il a requis

acte, et a signé. (Signé :) de Montigny; Perrier l'aîné, pro-

cureur. — Ce 5 juillet 1738, est comparu au greffe des

affirmations d'Hennebont noble homme Pélage-Hcrvé Bri-

zeux, sieur du Plessix, demeurant à Kerihuel, paroisse du

Faouet, assisté de maître Jean-Jacques Fraboulet, son pro-

cureur, lequel a juré et affirmé être venu exprès dudit

lieu en cette ville d'Hennebont, distante de six lieues, pour

prendre de son procureur les sacs du procès qu'il a pen-

dant en ce siège contre le sieur comte de Donges; où il sé-

journera jusques à avoir fait ses diligences; dont il a re-

quis acte, et a signé, ensemble le dit Fraboulet, son pro-

cureur. (Signé) : Plessis-Brizeux; etc.

B. 2G93. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1945-1 9 55. — Affirmations de voyages. — Ce jour,

11 octobre 1745, est comparu au greffe des affirmations

d'Hennebont maître Louis Le Treuze, procureur fiscal de

la baronnie de la Forêt, demeuraut au bourg de Kervignac,

lequel a juré et affirmé être venu exprès dudit lieu en

cette ville d'Hennebont, distante de deux lieues, pour vé-

rifier les réparations faites sur la maison de la succession

de Kergourio, et être présent au payement des ouvriers;

où il séjournera jusques à avoir fait ses diligences; dont il

a requis acte, et a signé. (Signé :) Le Treuze. — Ce 14

juin 1746, est comparu au greffe des affirmations d'Hen-

uebont messire Toussaint- Nicolas du Breil du Cba-

longe, demeurant à Louanec près Lannion, assisté de

maître Pierre Perrier, son procureur, lequel a juré et

affirmé être venu exprès dudit lieu en cette ville d'Henne-

bont, distante de vingt-huit lieues, pour se mettre en

état de faire la vente des meubles du feu sieur du Breil,

son frère; laquelle vente il n'a pu faire, attendu i . i

.

de la dame veuve du Breil, sa belle-sœur, et sur le défaut

de n'avoir pu se faire remettre les clefs; pourquoi il a dé-

claré se retirer en sa demeure, et laisser le tout aux ris-

ques, périls et fortune de ladite dame veuve du Breil
J

dont il a requis acte, et a signé, ensemble ledit Perrier,

son procureur. (Signé :) du Breil du Chalonge;P. Perrier

le jeune, procureur; etc.

I'.. 2G9i. Registre.) — In-folio. 2:; feuillels, papier.

1755-.1361. — Affirmations de voyages. — Du 17

avril 17o8, au greffe des affirmations de voyages d'Henne-

bont est comparu le sieur Jean Desmot, faisant et agissant

pour le seigneur de Quéhillac, conseiller au Parlement,

demeurant avec lui à sa terre de Quéhillac, paroisse

de Bouvrons, évêcbé de Nantes, assisté de maître Jean

Perrier l'aîné, son procureur, lequel a juré et affirmé

être venu exprès dudit lieu en cette ville d'Hennebont,

distante de vingt-neuf lieues, pour donner ordre audit

Perrier de solliciter le jugement du procès d'entre le

seigneur de Quéhillac et Mathurin Goujon et autres; où

il séjournera jusqu'à ses diligences faites; dont il a requis

acte, et a signé, ensemble ledit Perrier, son procureur.

(Signé :) Jean Desmot; Perrier l'aîné, procureur. — Du

12 mai 17o8, au greffe des affirmations de voyages d'Hen-

nebont est comparu messire Jean-Jacques de Berthou, che-

valier, seigneur de Tronscorff et autres lieux, demeurant

en son manoir dudit Tronscorff, paroisse du Merzer-Lan-

goëlan, évèché de Vannes, assisté de maître François-

Charles Le Galloudec, son procureur, lequel a juré et

affirmé être venu exprès dudit lieu en eette ville d'Henne-

bont, distante de sept lieues, pour ressaisir ledit Le

Galloudec des pièces et procédures concernant les instan-

ces d'entre ledit seigneur de Tronscorff et Jeanne Le Jardi-

nier, veuve de Guillaume Le Cunff, icelles jugées à son

profit en la juridiction de la principauté de Guémené, en

date des5 novembre 175G et 21 novembre 17o7, avec ordre

de suivre l'appel relevé eu ce siège par ladite Le Jardinier

jusqu'à jugement définitif; où il séjournera jusqu'à ses

diligences faites; dont il a requis acte, et a signé, en-

semble ledit Le Galloudec, procureur. (Signé :) de Ber-

thou ; etc.
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B. 2G95. (Registre.) — In-i», 50 feuillets, papier.

1995-19M1. — Affirmations de voyages. — Du 2 sep-

tembre 1775, au greffe des affirmations de voyages

d'Hennebont a comparu noble maître René-François Le
Breton, sieur de Ranzégat, avocat à la Cour, intendant de

S. A\ M. le prince de liohan, et fondé des pouvoirs de ses

fermiers généraux de la principauté de Guémené, demeu-

rant au château de Guémené, paroisse de Locmalo, assisté

de maître Louis-Thomas Le Tohic, son procureur, lequel a

dit et affirmé être venu exprès dudit lieu en cette ville,

distante de sept lieues, pour donner ordre audit Le

Tohic de faire la\er les dépens adjugés au prince et à ses

fermiers contre la dame de Châteaubriant, par sentence

sur dictum du 23 juin 1775; où il séjournera jusqu'à ses

diligences faites ; dont il a requis acte lui octroyé, et a

signé, ensemble ledit Le Tohic, procureur. (Signé:) Le

Breton de Ranzégat. — Du 8 juillet 1779, au greffe des

affirmations de voyages d'Hennebont a comparu noble

homme Jacques-Placide Philippe de Kcrarmel, négociant,

demeurant au Port-Louis, paroisse de Riantec, lequel,

assisté de maître Louis-Thomas Le Tohic, son procureur,

a juré et affirmé être venu exprès dudit lieu en cette ville,

distante de trois lieues, pour donner ordre audit Le Tohic

de produire dans l'instance pendante en la sénéchaussée

d'Hennebont entre lui et le sieur Audouin du Moustoir, les

dames religieuses de l'abbaye de la Joie et autres, et de

faire toutes suites et diligences nécessaires pour mettre la-

dite instance en état de recevoir jugement; où il séjour-

nera jusqu'à ses diligences faites; dont il a requis acte lui

octroyé, et a signé, avec ledit Le Tohic, son procu-

reur. (Signé :) Philippe de Kciannel; Le Tohic, procu-

reur; etc.

B. 2G9G. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, pa pier.

1901-1968. — Affirmations de voyages. — Du 29

mars 17(32, au greffe des affirmations de voyages d'Henne-

bont est comparu le sieur Jean-Baptiste Fréneau, négociant

à Vannes, fondé de procuration sous seing-privé du 27 de

ce mois, contrôlée céans le jour d'hier, et lui donnée par

autre Jean-Baptiste Fréneau, son oncle, assisté de maître

Pierre Perrier le jeune, son procureur, lequel a juré et

affirmé être venu exprès dudit Vannes en cette ville, dis-

tante de neuf lieues, pour donner ordre à sondit procureur

de faire assigner le nommé Yves Hallain et femme, fer-

miers de Kerorhen, en payement du prix de leur ferme, et

pour les faire condamner au rétablissement des réparations

à faire sur lesdits biens affermés, déclarant approuver tout

ce que fera ledit maître Perrier; où il séjournera jusqu'à

ses diligences faites; dont il a reqnis acte, et a signé, en-

semble ledit Perrier, procureur. (Signé :) J.-B. Fréneau,

neveu. — Du 9 mai 17tii, au greffe des affirmations

d'Hennebont est comparu noble maître Robert-Louis Cau-

ser, ancien procureur des créanciers sur la distribution des

deniers provenant du congément exercé sur Yves Menu et

femme, demeurant à Lorient, paroisse de Saint-Louis,

lequel a juré et affirmé être venu exprès dudit lieu en celte

ville, distante de deux lieues, pour toucher et recevoir de

noble maître Vincent-François de Livoys, sieur de Pratmeur,

avocat en Parlement et régisseur des consignations, les

sommes colloquées par la sentence du 30 mars 1 764, ren-

due en la juridiction, épices et retrait en résultant, signé :

Jourdan, pour le greffe; ce qu'il a refusé, le tout anx ris-

ques, périls et fortune dudit maître de Livoys, faute de

payements; où il séjournera jusqu'à ses diligences faites;

dont il a requis acte, et a signé. (Signé :) Causer ; etc.

B. 2697. (Registre.) — In-folio . 64 feuillets, papier.

1 9(18-1 9 9 4. — Affirmations de voyages. — Du

7 mars 1770, au greffe des affirmations de voyages d'Hen-

nebont a comparu messire Alexis Le Moyne, chevalier de

Kerourin, faisant pour dame Marguerite Fournoir, veuve

de messire Alexis-Bonavcnture Le Moyne, seignéurde Ker-

ourin , demeurant au manoir de Kerourin, paroisse de

Ploerdtit, assisté de maître François-Charles Le Gallou-

dec, son procureur, lequel a dit et affirmé être venu ex-

près dudit lieu en cette ville, distante de six lieues, pour

donner ordre à sondit procureur de solliciter le jugement

de l'instance pendante en ce siège, par appel de la juridic-

tion de Guémené, entre ladite dame de Kerourin et Nico-

las Le Bail; où il séjournera jusqu'à ses diligences faites;

dont il a requis acte lui octroyé, et a signé, ensemble ledit

Le Galloudec, procureur. (Signé :) Le Moyne, chevalier de

Kerourin; Le Galloudec, procureur. — Du 9 janvier 1772,

au greffe des affirmations de voyages d'Hennebont a com-

paru écuyer Alain-Jean de Bruillac, demeurant en la ville

du Port-Louis, paroisse de Riantec, assisté de maître Fran-

çois-Charles Le Galloudec, son procureur, lequel a dit et

affirmé être venu exprès dudit lieu en cette ville, distante

de trois lieues, et y être depuis le jour d'hier, pour re-

mettre à sondit procureur la copie de requête lui signifiée

de la part de dame Thérèse Le Méc, veuve de Joseph-Hya-

cinthe de Partenay, le 10 décembre dernier, et lui donner

ordre de se présenter sur icelle, déclarant approuver tout

ce qu'il fera; où il séjournera jusqu'à ses diligences fai-
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est; dont il a requis acte lui octroyé; et a signé, ensemble

ledit Le Galloudec, procureur. (Signé :) le chevalier de

Bruillac ; Le Galloudec, procureur ; etc.
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B. 2698. (Registre.) — In-folio, 163 feuillets, papier.

I690-1693. — Enregistrement des défauts et congés.

— Affirmations de voyages. — Du 8 octobre 1670, au

greffe, défaut à écuyer Hyacinthe de Cosnoal, sieur de

Saint-Georges, Kermérien, etc., demandeur aux fins de

l'exploit étant au pied d'une requête présentée en cette

cour, signifiée le 1
er jour d'avril dernier par Guillemot,

sergent, comparu par maître Jérôme Guesdon, son procu-

reur; écuyer Isaac-Éloi Le Doulce, sieur du Liscouet, et

Michel Hellon, défendeurs et défaillants, faute d'avoir si-

gnifié défenses dans le temps de l'ordonnance. — Du

18e janvier 1071, au greffe, défaut à noble homme François

Pitouays, sieur de Kerfreour, demandeur aux fins de l'ex-

ploit signifié le 7 e
jour de décembre dernier par Guyard,

sergent, comparu par maître Jean Lozennay, son procu-

reur ; maître Jacques Le Gointe, défendeur et défaillant,

faute d'avoir signifié défenses dans le temps de l'ordon-

nance; etc.

B. 2099. (Registre.) — In-folio, 95 feuillets, papier.

1699-1673. — Défauts et congés. — Du 18e septem-

bre 1672, au greffe, défaut à Charles Bausse, sieur de la

Baronnière, marchand , demandeur aux fins de l'exploit

signifié le 13" jour d'août dernier par Lohéac, sergent

royal, tendant à ce que le défendeur ci-après soit con-

damné de payer audit demandeur dans huitaine la somme

de 3,754 livres pour les causes contenues en l'acte de pro-

compte du 25e
avril 1671, avec les intérêts jusqu'à par-

fait payement; c'est à quoi ledit demandeur conclut, et

aux dépens de l'instance, se réservant les autres droits;

comparu par maître Jean Lozennay, son procureur; nies-

sire Adrien du Fresnay, seigneur du Plessix-Orgueil, dé-

fendeur et défaillant, faute de comparoir. — Du 20 e jour

de mars 1673, au greffe, défaut à écuyer François de Farcy,

sieur de Saint-Laurent, fermier général des grands et

petits Devoirs des États au bailliage de Guémené, deman-

deur aux fins de l'exploit signifié le 30 e décembre dernier

par maître Pierre Guillou, « général et d'armes, * tendant

à ce que les défendeurs ci-après soient provisoirement

condamnés de payer audit demandeur la somme de 680 li-

vres 1 1 sous 2 deniers qu'ils doivent audit demandeur pour

reste de vingt-deux barriques trois quarts de « vin hors, »

six barriques vin de Nantes et huit barriques de cidre qu'ils

MoitBIHAN. — SÉRIE B.

ont débitées audit Guémené, tant en particulier qu'en!

blemenl avec défunte Anne hem, nez, leur mère, pendant

les quartiers d'octobre 1669, janvier, avril, juillet et

tobre 1670, janvier, avril, juillet et octobre 1671, mène

ledit Le Goff par corps, étant question de deniers rovaux,

c'est à quoi ledit demandeur conclut, et aux dépens de

l'instance, comparu par maître Alain Dilliuit, son procu-

reur; Pierre Le Goff et Jeanne Lestanff, sa femme, défen-

deurs et défaillants, faute de comparoir; etc.

B. 2700. (Registre.) — In-folio, 136 feuillets, papier.

1694-1696. —Défauts et congés. — Du 28- jour de

février 1674, au greffe, défaut à demoiselle Constance de

Villiers, veuve et non commnnière de noble homme Ma-

thurin Berlin, vivant sieur de Kerraorgant, tutrice de leurs

enfants, et noble homme François Berlin, aussi tuteur des

enfants mineurs dudit feu sieur de Kermorgant, de son

premier mariage, demandeurs aux fins de l'exploit signifié

le premier jour du présent mois et an par de la Haye, ser-

gent, tendant à ce que le défendeur ci-après soit condamné

de payer auxdits demandeurs dans huitaine la somme do

4 livres 10 sous par une part, et 70 sous pour les dépens

portés par la sentence et répétition de sommation des

29e mars 1072, et 10 e août ensuivant, avec les intérêts jus-

qu'à parfait payement; à quoi lesdits demandeurs con-

cluent, et aux dépens de l'instance ; comparu par maître

Jacques Coruic, son procureur; Guillaume Le Berre, dé-

fendeur et défaillant, faute de comparoir. — Du 16 octo-

bre 1674, au greffe, défaut à maître Julien Cadic, sieur de

Kerdaniel, demandeur aux fins de l'exploit signifié le

31 e jour d'août dernier par maître Maurice Le Ners, sergent

royal, comparu par maître Jean Lozennay, son procureur;

Nicolas Le Pérennou, défendeur et défaillant, faute de

comparoir; etc.

B. 2701. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1696-1699. — Défauts et congés. — Du 13 novem-

bre 1676, défaut à noble homme Julien Mouton, sieur du

Plessix, demandeur aux fins de l'exploit signifié au défen-

deur ci-après nommé par de la Haye, sergent, le 12e no-

vembre dernier, et contrôlé le 14' ; comparu par maître

Gilles Bondel, son procureur; noble homme François Bour-

ges, sieur de Keriouay, défendeur et défaillant, faute de

comparoir. — Du 20e jour d'avril 1677, au greffe, défaut

messire Jacques de Pluvie, chevalier, seigneur de Méné-

houarn, et dame Anne du Bouëtiez, sa compagne, deman-

deurs aux fins de l'exploit signifié le 30' jour de mars der-

!>3
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nier par Haichc, huissier-audiencier, et contrôlé le 31 ;

comparus par maître Gilles Rondel, leur procureur; de-

moiselle Guillemette Maliieu, veuve et communièrc d'é-

cuyer Claude Le Meignan, vivant sieur de la Ville-au-Roux,

et écuyer Isaae Le Meignan, sieur de Kerbaseo, tuteur des

entants mineurs dudit feu sieur de la Ville-au-Roux, dé-

fendeurs et défaillants, faute de comparoir; etc.

B. 5701. Registre.' — In-folio, 6 feuillets, papier.

r: 2702. (Registre.) — In-folio, lil f-uillets, papier.

16S9-1635. — Défauts et congés. — Du 14" novem-

bre 1682, défaut à dame Marie Dondel, dame douairière

de la Mottaye, demanderesse aux fins d'exploit signifié le

2° de décembre dernier par maître Charpentier, sergent,

contrôlé le

4

e ensuivant; comparu et représenté par maître

Michel Frollo, son procureur; Guillaume Le Meillour, dé-

fendeur et défaillant, faute de comparoir. — Du 20' fé-

vrier 1683, défaut à demoiselle Isabelle Texier, veuve,

demanderesse aux fins d'exploit signifié le 21 e décembre

dernier par J. Charpentier, sergent, contrôlé à Hennebont

le 23 e
; comparue par maître François Bertin, son procu-

reur; écuyer René-Anne le Doulce et dame Marguerite-

Gabrielle Jourdain, sa compagne, sieur et dame de Coror-

gant, défendeurs et défaillants, faute de comparoir; etc.

B. 2703. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1691-1699. — Défauts et congés. — Du 20 e
fé-

vrier 1091, défaut à messire Nicolas-François des Fres-

nais, chevalier, seigneur baron du Faouct, seigneur des

fiefs de Meslanet deKerlein, etc., héritier principal et no-

ble sous bénéfice d'inventaire d'autre messire Sébastien

des Fresnais , demandeur aux fins d'exploit signifié le

27- janvier dernier par Destart, et contrôlé au Faouet le

même jour; comparu et représenté par maître Michel

Frollo, son procureur ; contre demoiselle Catherine de

PicarJat, veuve de maître Nicolas Guillouet et tutrice de

ses enfants mineurs, et maître Nicolas Guillouet, défen-

deurs et défaillants, faute de comparoir. — Dul er mars 1091,

défaut à écuyer Anne Le Gouvello, sieur de Rosmeno, de-

mandeur aux lins de l'exploit lui signifié le 5° octobre der-

nier par Dupré, sergent royal, et contrôlé à Hennebont le

lendemain; comparu et représenté par maître Claude Lai-

gneau, son procureur; contre écuyer Bertrand Le Gou-

yello, sieur de Kersivien, conseiller du Roi et son procu-

reur en la cour royale d'Hennebont, défendeur et défaillant,

faute de comparoir; etc.

1699-1693. — Défauts et congés. — Du 15* jour de

mars 1093, défaut à noble et discret missire Jean Bou-

touillic, sieur de Guergelin, prêtre, demandeur aux fins de

l'exploit signifié le 20 février dernier par Gambert, ser-

gent, et contrôlé le 22 e dudit mois par Caris; Le Gouallec,

procureur; contre Pierre et Alain Le Gac et Françoise

Lestrat, veuve, défendeurs, faute de comparaître. — Du

27 e avril 1093, défaut à messire Jean Geffray, chevalier,

seigneur de Kervégau, conseiller en la Cour, faisant tant

pour lui que pour ses consorts, héritiers de feu dame Re-

née Le Flo, veuve du sieur de Darrazen, demandeurs

aux fins d'exploit signifié le 0° du présent mois par Even.

sergent, contrôlé le même jour par Gambert; Caris, pro-

cureur; contre Jean Le Bourvellec et Marie Le Belleguie,

arrêtés, défaillants, faute de comparaître ; etc.

B. 2703. (Registre.) — In-folio, G feuillets, papier.

1693. — Défauts et congés. — Du 8 e jour de novem-

bre 1093, défaut aux humbles et dévotes dames prieure et

religieuses carmélites de Morlaix (Finistère), demanderes-

ses en arrêt, aux fins des exploits signifiés les 2 et 7 octo-

bre dernier par Herbert, « général et d'armes, » et Pierre

Le Gouzronc, sergent royal, et contrôlés à Quimper ledit

jour 2, et au Port-Louis le 7 dudit mois ; comparues et

représentées par maître François Pitouays, leur procu-

reur, contre demoiselle Jaequettc Kerizec, dame de Kcr-

biguet, tant privée que comme héritière et bien tenante

des biens meubles, crédits et effets, et immeubles dépen-

dant de la succession de nobles gens Guillaume Kerizec et

demoiselle Jeanne Prédour, sa femme; et noble homme
Jean Le Mercier, sieur de Coëtavy, défendeur et arrêté;

défaillants, faute de comparaître. — Du 14e décembre 1693,

défaut à messire Jérôme Botherel de Quintin, chevalier,

seigneur de Saint-Denac, demandeur suivant l'exploit d'as-

signation signifié au défendeur le 30e janvier dernier par

Le Masson, huissier-audiencier, et contrôlé à Rennes le 31'

ensuivant; comparu et représenté par maître Jérôme Cor-

nic, son procureur; contre messire Gabriel de Rosmadcc,

chevalier, seigneur dudit lieu, défendeur et défaillant, faute

de comparaître ; etc.

B. 270G. (Registre.) — In-folio , 103 feuillets, papier.

1 691-1 ton. — Défauts et congés. — Du i" jour

d'août 109 i, défaut à noble homme Paul Huo, sieur de
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Kerscoden, demandeur aux fins de requête d'incident si-

gnifiée le 1" juillet dernier par Le Personnic, et contrôlée

à Pontscorff le même jour; comparu et représenté par

maître Joseph Rondcl, son procureur; contre nobles gens

Jacques Huo, sieur de Kerjan, demoiselle Marguerite Huo,

noble et discret missire Jacques Augeneau, sieur recleur

de Saint-Caradec-Trégomel, demoiselles Thomase et Marie

Augcneau, ses sœurs, noble homme Jérôme de Lespiney,

sieur de Keryvallan, et autres consorts, détendeurs et dé-

faillants, faute de comparaître. — Du 18° avril 1695, dé-

faut à noble homme Jean Dubois, sieur de Kerbescond,

fermier général de la principauté de Guémené, Rochemoi-

san, Fiefs-de-Léon, etc. , demandeur aux fins d'exploit

étant au pied de requête signifiée le 28e mars dernier par

Le Personnic, sergent royal, et contrôlée à Hennebont le

même jour ; comparu et représenté par maître Hyacinthe

Cornic, son procureur; contre maître Julien Pezron, pro-

cureur fiscal du seigneur prince de Guémené, défendeur et

défaillant, faute de comparaître; etc.

B. 2707. (Registre.) — In-4°, 28 feuillets, papier.

1909-1903. — Défauts et congés. — Du 10" juil-

let 1702, défaut à noble et discret missiie Jean-Baptiste

Aumont, recteur de Sainl-Caradec, demandeur aux fins

d'exploit signifié le 29 e mai dernier, contrôlé à Vannes le

même jour; comparu et représenté par maître Hyacinthe

Cornic, son procureur; messire Mathurin Leny de Coadc-

lès, grand archidiacre de Vannes, défendeur et défaillant,

faute de comparaître. — Du 1
er septembre 1702, défaut

aux humbles prieure et religieuses ursulines d'Hennebont,

représentées par vertueuse dame Marie-Simone de Sainte-

Thérèse, supérieure desdites dames religienses ursulines

d'Hennebont, demanderesses aux. fins d'exploit signifié le

2e octobre 1701, par LeGouzronc, premier huissier de cette

cour, contrôlé à Auray par Glain; comparues et représen-

tées par maître François Pitouays, leur procureur ; contre

messire Sébastien de Robien, chevalier, seigneur de Ray,

mari et époux de dame Louise-Christine Goujon, autorisé

d'écuyer Vincent Boutouillic, sieur de Querlen, conseiller

du Roi et son sénéchal au siège royal d'Auray, leur cura-

teur spécial, lesdits sieur et dame de Ray héritiers puis

et simples de défunt écuyer Sébastien Gouyon, vivant sieur

des Rochettcs, leur père, défendeurs et défaillants, faute

île comparaître, ni procureur pour eux; etc.

B. 2708. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1910-1719. — Défauts et congés. — Défaut délivré

à maître François Pitouays le jeune, procureur de maître

33'J

François Pitouays l'aîné, demandeur en assignation du

6 février dernier, Bignifiée par LeBarlz, contrôlée à Hen-

nebont le 8; lequel s'est présenté le 30 mai contre écuyer

Paul-François de Baud, défendeur défaillant, faute de s'être

présenté suivantl'ordonnance. \ Hennebont,le 18 juin 1712.

— Défaut délivré à maître Mathieu Le Guilloux, procureur

de messire Pierre-Hyacinthe de Gosnoal, demandeur en

assignation du 25 février dernier, signifiée par Yvon, con-

trôlée à Hennebont le 27 du même mois; lequel s'est pré-

senté le 12 mai 1713 contre Aubin Jégo, défaillant, faute

de s'être présenté suivant l'ordonnance. A Hennebont, le

13 mai 1713; etc.

B. 2709. (Registre.) — In-fulio, 48 feuillets, p

• îlW-i-îC Défauts et congés. — Défaut délivré

à maître Mathieu Le Guilloux, procureur de missire Joseph

Branguillier, demandeur en assignation du 29° décembre,

signifiée par Hamonic, sergent royal, contrôlée à Carbaix

le 30" dudit mois; lequel s'est présenté contre le corps po-

litique de la paroisse de Saint-Caradec-Trégomel, défail-

lant, faute de s'être présenté suivant l'ordonnance. A Hen-

nebont, le 22e
avril 1720. — Défaut délivré à maître Jean-

Jacques Fraboulet, procureur de noble homme Charles de

la Pierre, avocat à la Cour, demandeur en assignation du

10 e mars dernier, signifiée par André, huissier, contrôlée

à Hennebont le lendemain; lequel s'est présenté le 3e
avril

dernier contre messire Dubois, chevalier, sieur de Brullé,

fils aîné principal et noble du sieur de Brullé, défaillant,

faute de s'être présenté suivant l'ordonnance. A Henne-

bont, le 7 e mai 1723; etc.

B. 2710. (Registre.) — In-folio, 23 feuillets, papier.

1736. — Défauts et congés. — Défaut délivré à maître

Jean-Jacques Fraboulet, procureur de messire Gabriel-

Nicolas Grignon, chevalier, marquis de Pougeauge, de-

mandeur en assignation du 27 e mars dernier; lequel s'est

présenté contre nobles gens Louis-Joseph Torlay, Jean Ker-

léro, sieur de Rosbo, écuyer Charles Bréart, écuyer Louis

Bréart et autres, défaillants, faute de s'être présentés sui-

vant l'ordonnance. A Hennebont, le 4° juillet 1726. — Dé-

faut délivré à M. le procureur du Roi, demandeur en assi-

gnation du 29e
juillet dernier, signifiée par André, huissier,

contrôlée à Hennebont le 30e
; lequel s'est présenté contre

dame Antoinette de Cilly, dame abbesse de l'abbaye de la

Joie d'Hennebont, défaillante, faute de s'être présentée sui-

vant l'ordonnance. A Hennebont, le 19' août 172<i
; etc.



340 ARCHIVES DU

tl. 2711. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

19 76-I9 30. — Défauts et congés. — Défaut délivré

à maître Mathieu Le Guilloux, procureur de Jeanne Le

Guyader, demanderesse en assignation du 31 e mai dernier,

signifiée par Georges Le Poullain, contrôlée à Quimper le

môme jour; laquelle s'est présentée le 22* de ce mois contre

maître Thomas Le Floch sieur de Branlio, sénéchal de

Quimperlé, et dame Jacquette Dondel, son épouse, défen-

deurs défaillants, faute de s'être présentés suivant l'ordon-

nance. À Hennebont, le 22' août 172G. — Défaut délivré

à maître Hamonic, procureur de Nicolas Ainelinc, sei-

gneur de Cadeville , demandeur en assignation du

6' août 1726, contrôlée à Rennes le lendemain; lequel

s'est présenté contre dame Françoise Dondel, défaillante,

faute de s'être présentée suivant l'ordonnance. A Henne-

bont, le 17" avril 1727; etc.

B. 2712. [Registre.) — In-4°, 21 feuillets, papier.

1930-1931. — Défauts et congés. — Défaut délivré

à maître François Audouin, procureur de messire Jean-

Baptiste de Pluvié, chevalier, seigneur de Ménéhouarn, de-

mandeur en assignation du T de ce mois, signifiée par

André, huissier, contrôlée à Hennebont le 8e dudit mois;

lequel s'est présenté le 28e
dudit mois contre messire Jean

de Lage, chevalier, seigneur de Kergommaux, défendeur

et défaillant, faute de s'être présenté suivant l'ordonnance.

A Hennebont, le 30e mars 1730. — Défaut à maître Vin-

cent Laigneau, conseiller du Roi et son procureur en ce

siège, intimé en assignation, afin de reprise d'instance,

aux fins d'exploit du 3e de ce mois, signifié par Bellanger,

« général et d'armes » à Guémené, contrôlé le 5 r
par

Advisse; présenté par maître Jean-Jacques Frahoulet,

contre éeuyer Jean-Baptiste Le Doulce, sieur de Cororgant,

et éeuyer Michel Le Doulce puîné, appelants défaillants,

faute de comparaître, ni procureur pour eux, suivant l'or-

donnance. A Hennebont, le 29' avril 1730; etc.

E. 2713. (Registre.) — In-fotio, 21 feuillets, papier.

i'îi-1 <îï. — Défauts et congés. — Défaut à mes-

sire Olivier Busson, chevalier, seigneur de la Villejégu,

conseiller du Boi, maître ordinaire doyen en la Chambre

des Comptes de Bretagne, dame Anne Busson, dame du

Bouffais, et écuyers Pierre et Alexandre Guillermo, et con-
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sorts, demandeurs aux tins d'exploit du 31° mars dernier,

signifié par Jaffrezo, huissier, contrôlé au Port-Louis le

même jour par de la Feuillade pour le commis et par Jazu

le 1" avril dernier; présenté par maître Jean Pcrrier, leur

procureur; messire Claude-Pierre Aubert de la Ferrière,

chevalier, seigneur de Vincelle, chevalier de l'ordre de

Saint-Louis, et la dame son épouse, et dame Magdeleine

Aubert, sa fille, veuve donataire du sieur du Plessix, et

autres, défendeurs et défaillants, faute de comparoir et de

fournir défense suivant l'ordonnance. Ce jour, 21 e mai 1731

.

— Défaut délivré à maître Jean-François Lucas, procu-

reur au siège présidial de Quimper, curateur établi en la

succession vacante de défunt noble homme René-Hyacinthe

LeBroguer, sieur de Roslan, et aussi faisant pour messire

Joseph Marigan, sieur duGuermeur, auxdits noms deman-

deur en assignation au pied de requête signifiée par maître

Jean Le Gravier, sergent royal à Rennes, le 10 août der-

nier, et contrôlée le 11 audit Bennes parGuyard; comparu

et présenté par maître François Audouin, son procureur:

messire Valentin de Talhouet, seigneur de Séverac, con-

seiller au parlement de Bretagne, défendeur et défaillant,

faute de comparaître et fournir défense. A Hennebont, le

3 novembre 1731 ; etc.

B. 2714. (Registre.) — In-folio, 27 feuillets, papier.

19 33-1933. — Défauts et congés. — Défaut à mes-

sire Claude-Bené de Guer, chevalier, seigneur marquis du

Pontcallec, à lui joint maître Olivier Laurent, adjudicataire

du bail actuel des terres du Pontcallec et de ceux échus

depuis et compris l'année 1725, le seigneur marquis du

Pontcallec héritier principal sous bénéfice d'inventaire de

messire Clément-Chrysogonc de Guer, son frère, et pur et

simple de Bonne-Louise Le Voyer, sa mère, laquelle était

aussi héritière sous bénéfice d'inventaire aux meubles dudit

feu messire Clément-Chrysogone de Guer, son fils, subrogé

aux baux et revenus desdites terres des années 1717, 1718,

1719 et 1720, et la dame Le Voyer associée pour un quart

dans le bail des années 1721, 1723 et 1724, l'année 1722

ayant été prise pour le rachat dudit messire Clément-

Chrysogone de Guer, demandeur en requête et assignation

en conséquence du 18 e janvier 1732, signifiée par Jaffrezo,

huissier, contrôlée le même jour par Jazu; présenté par

maître Jean-Jacques Frahoulet, son procureur, le 21 e dudit

mois; maître Jacques Pecart, procureur fiscal de la juridic-

tion du marquisat du Pontcallec, défendeur et défaillant,

faute de comparaître et fournir défense. A Hennebont, ce
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R. 27K>. (Registre.! — In-folio, 30 feuillets, papier.

1733-1736.— Défauts et congés.— Du 22° juin 1733,

défaut délivré à maître Jean-Jacques Fraboulel, procureur

•le messire Marc de Cosnoal, chevalier, seigneur du Car-

tier, propriétaire des halles de cette ville (d'Hennebont),

autorisé d'écuycr Malhurin Blanchard, son curateur, de-

mandeur aux lins d'exploit signifié par Le Mélinaire, huis-

sier, le 29" mai 1732, contrôlé en ce bureau le 30"; sur

lequel maître Jean-Jacques Fraboulct s'est présenté le

3 juin suivant; les bouchers de cette ville, défendeurs et

défaillants, faute de comparaître ni fournir défense suivant

l'ordonnance. — Du 14 mai 1735, défaut délivré à maître

Jérôme Guesdon, procureur de noble homme Gilles-Isidore

Barizy, sieur de Kerohel, intimé en appellation de sen-

tence rendue en la juridiction du marquisat du Pontcallec

les 25 août 1733, 16 novembre suivant et 7 décembre sub-

séquent, et 18 octobre 1734, aux fins d'exploit du 15 dé-

cembre 1734, signifié par Bellanger; François Le Luhandre,

appelant, faute à lui de s'être présenté, ni procureur pour

lui; etc.

B. 2716. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

1736-1744. —Défauts et congés. — Défaut délivré

à maître Jean-Jacques Fraboulet, procureur de noble

homme Claude-Charles Gerbier, receveur-entreposeur du

tabac à Hennebont, et en qualité de tuteur, etc., deman-

deur en assignation du 6 e août 1737, signifiée par Bous-

seau, huissier, contrôlée à Hennebont le 7e dudit mois;

lequel s'est présenté contre le sieur Charles-Pierre-

Malhieu Bacllec, fils aîné du premier mariage du sieur de

Kermoual avec demoiselle Marie-Françoise-Josèphe de

Kervillart, défendeur défaillant, faute de s'être présenté

suivant l'ordonnance. À Hennebont, le 7 e mai 1737.— Dé-

faut délivré à maître Bené Hervé, procureur de Jean Hervé,

demandeur en assignation du 29^ avril dernier, signifiée

par André, huissier, contrôlée à Hennebont le lendemain

par Paradis , lequel s'est présenté le 10° mai suivant contre

la communauté des procureurs de cette cour, dans la per-

sonne de maître François Pitouays, défenderesse et défail-

lante, faute de s'être présentée suivant l'ordonnance. A
Hennebont, le 21 e

juillet 1738; etc.

B. 2717. (Registre.; In-folio, 12 feuillets, papier.

1744-1746. — Défauts et congés. — Défaut délivré

à maître Jean-Jacques Fraboulet, procureur de messire
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Joseph de la Couldraye el de da Fi in< Boutonillic'

sud épouse, demandeurs en a i da 23* eptembre

dernier signifiée par Lorieul, huissier, contrôlé: i Henne-

bont le 26* par Ollivault; lequel s'est prési nié le 28 contre

Magdeleine Le Carrour, défenderesse et déraillante, faute

de s'être présentée suivant l'ordonnance. A Hennebont, le

15 octobre IT'tï. Défaut délivré .1 maître Félix Bro

reul, procureur de Jean-Joseph Néron, ieur de ter*

demandeur aux tins île requête signifiée le l"mai ITi.'i par

Jaffrezo, contrôlée le même jour par Ollivault; sur laquelle

il s'est présenté contre noble homme R.cné-1
I 1 Broche-

reul, sieur du Cosquer, défendeur et défaillant, faute de

s'être présenté et de fournir défense suivant l'ordonnance.

A Hennebont, le 8" juin 1745; etc.

B. 2718. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

1746-1749. — Défauts et congés. — Défaut délivré

à maître P. -Pierre Perrier, procureur de Thomas-Jean

Mauduit, écuyer, sieur de Chefdubois, capitaine de dra-

gons au Régiment-Royal, demandeur aux fins d'exploit

signifié le 7e février 1746 par Lorieul, contrôlé à Henne-

bont le 8° dudit mois; contre Jean Rollando, défendeur et

défaillant. A Hennebont, ce 9 e
avril 1746. — Défaut délivré

à' maître Jean Perrier, procureur des dames prieure et re-

ligieuses ursulines de Quimperlé, demanderesses aux

fins d'exploit et assignation du 4 mars 17 16, signifiés par

Jaffrezo, huissier, et contrôlés le 5 par Ollivault ; contre

messire Marc-Antoine de Cosnoal, chevalier, seigneur du

Cartier et de Saint-Georges, fils aîné, héritier principal et

noble de messire Marc de Cosnoal, défendeur et défaillant,

faute d'avoir institué procureur pour lui et d'avoir fourni

ses défenses. A Hennebont, ce 9 e avril 1746. — Défaut

délivré à maître Jean-Jacques Fraboulet, procureur de

dame Marie Rolland, veuve d'écuycr François-Joseph de

Kerjossc, sieur de Kernec, et d'écuyer François Rolland,

sieur de Kernilis, son frère, héritiers de dame Jacquette de

Kerjosse, dame de Kernilis, leur mère, demandeurs en

assignation du H mai 1746, signifiée par Le Personnic,

sergent royal, contrôlée à Hennebont par Ollivault ledit

jour; contre Bené-Fleury Brochereul, sieur du Cosquer,

défendeur et défaillant, faute d'avoir constitué procureur

ni fourni défenses dans le temps de l'ordonnance. A Hen-

nebont, ce 4e juin 1746; etc.

B. 2719. (Registre.) — In-4°, 18 feuillets, papier.

1 749-1 35©. — Défauts et congés. — Défaut délivré

à maître Félix Brochereul, procureur de messire Pierre-
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Dymas Je Robien, chevalier, soigneur de Carazou, Kerooa-

lan et Kerbastard, demandeur aux fins de requête du

13" novembre 1748, scellée le même jour et signifiée le

I 1 dudit ii Richard, sergent, contrôlée le 15 ? par

OUivault; contre messire Claudc-François-Marie de Mar-

bcuf, chevalier, seigneur de la Vigne et autres lieux, pré-

sident honoraire au parlement de Bretagne, et Aubin Ker-

nen, défendeurs et défaillants. A Hennebout, ce i" jan-

vier 1749. — Défaut délivré à maître René Hervé, procu-

reur de René-Augustin-A,rmand-Louis Baellec, fils de

Paul-François Baellec, sieur de Kermoal, de son second

mariage avec dame Marie-Josèphe Maillet de Cornouaille,

autorisé de demoiselle Hélène-Louise Maillet de Cor-

nouaille, sa tante et curatrice, demandeur aux lins d'assi-

ia du 10 e juin 1749, dûment contrôlée; lequel s'est

présenté contre Pierre-Charles-Mathieu Baellec, sieur de

Kermoal, défendeur et défaillant, faute de s'être présenté,

constitué procureur et fourni défenses, suivant l'ordon-

nance. A Hennebout, ce 5° septembre 1749; etc.

B. 2720. (Registre.) — ln-4°, 4G feuillets, papier.

1351-1956. — Défauts et congés. — Du 25 jan-

\ier 1751, défaut délivré à maître René Hervé, procureur

de Jean-Baptiste Angenot, fermier général des Devoirs

des États et autres droits y joints de cette province, suite

et diligence de noble homme François de Bonncfin, son

directeur à Lorient, demandeur en assignation du 4 du

présent mois, dûment contrôlée; contre Bené Barbier,

maître du bâtiment le Saint-René, de l'île de Noirmoutier,

défendeur et défaillant, faute de s'être présenté ni avoir

fourni défenses, suivant l'ordonnance. — Défaut délivré à

maître Jean Perrier, procureur de noble homme Claude

Huet, marchand négociant au Port-Louis, demandeur en

reprise d'instance, aux fins d'exploit et assignation du

30" juillet dernier, signifiés par Barguy, sergent royal, con-

trôlés à Quimpei'lé le même jour; contre dame Claude

Bréart, dame douairière du Plessix-Boccozel, défenderesse

et défaillante, faute de s'être présentée, ni procureur pour

clic, dans les délais de l'ordonnance. A Henuebont, le

18' septembre 1751; etc.

Ii. 2721. (Registre.; — ln-4°, 50 feuillets, papier.

17 53-1964. — Défauts et congés. — Du 45 jan-

\ier 1757, défaut délivré à maître François-Charles Le

Galloudec, procureur, de lui s'expédiant, demandeur en

assignation du 20 octobre 175G, signifiée par Le Personnic,

sergcntroyal, contrôlée à Hennebout le 30 par de la Motte,

MORBIHAN.

contre Nicolas Hollard, défendeur et défaillant, faute de

s'être présenté et d'avoir fourni défenses. — Du 20 e
avril

1758, défaut délivré à maître Perrier le jeune, procureur

du seigneur du Boucliez, demandeur en congément aux

fins d'exploit signifié le 29 e mars 1758, par Lorieul, con-

trôlé le 31 e
; contre Jean Le Galloudec. défendeur et dé-

faillant. — Du 14' avril 1759, défaut délivré à maître Le

Galloudec, procureur du sieur recteur de Plouhinec, de-

mandeur en requête répondue, scellée, signifiée et contrôlée

le 14' de mars dernier ; contre le « général s de ladite pa-

roisse et maître Cadio, son procureur, défendeurs et défail-

lants; etc.

B. 2722. (Registre.) — ln-4°, 51 feuillets, papier.

1764-1793. — Défauts et congés. — Du 27 sep-

tembre 17G6, défaut délivré à maître Le Galloudec, pro-

cureur de noble homme Charles-Jean Morel, sieur du

Roscouet, capitaine gouverneur des ville et château de

Guémené, intimé en appel de sentence rendue en la prin-

cipauté de Guémené le 19 juin 1766, aux fins d'exploits des

6 juillet et 31 août dudit an 176G; contre le général de la

paroisse de Saint-Tugdual, appelant et défaillant. — Du

19 mars 1767, défaut délivré à maître Le Galloudec, pro-

cureur de Nicolas de Lée, écuyer, ancien capitaine d'in-

fanterie au régiment de Lally, et de dame Jeanne-Victoire

Cordier, dame de Kerouallan, son épouse, demandeurs en

saisie-arrêts aux fins d'exploits du 7 septembre et du

28 novembre 1764, et en reprise de ladite instance aux fins

d'exploit du 17 décembre 1766; contre messire Jacques

Aubcrt de la Ferrière, seigneur de Penànrun, défendeur et

défaillant; etc.

1). 2723. (Registre.) — In-4°, 14 feuillets, papier.

1771-1774. — Défauts et congés. — Du 1
er sep-

tembre 1774, défaut délivré à maître Le ïobic, procureur

du seigneur de Saint-Nouan, curateur de messire Fran-

çois-Hyacinthe de La Pierre, baron de La Forêt, deman-

deur en assignation du 31 juillet dernier, contre Jean-Louis-

Martin Pesquer, défendeur et défaillant. — Du 3 décem-

bre 1774, défaut délivré à maître François-Charles Le

Galloudec, procureur de messire René-Joseph de Bégas-

son, chevalier, seigneur du Box, la Chapelle, etc., deman-

deur en assignation du 19 octobre 1774, signifiée par Le

Meilleur, premier huissier, contrôlée à Henuebont le même

jour; contre Malhurine André, veuve Jean Giloton, tant pour

elle que pour ses consorts, défenderesse et défailante. —
Du 31 décembre 1774, défaut délivré à maître Le Tobic,
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procureur du sieur Louis Le Dali de Kerangolet, deman-

deur en assignation du 20 novemlire 177 i ; contre le sieur

Cfozcl de Maisouneuve, défendeur et défaillant ; etc.

B. 272t. (Registre.) — In-4°, 71 feuillets, papier.

1983-1 9S9. — Registre d'écrou; charges et dé-

charges des particuliers enfermés dans les prisons d'ilen-

nebonl. — « Concierge des prisons d'IIennebont, vous

êtes par nous soussignés, huissier et cavalier d'IIennebont,

chargé de la personne de Jean Le Gras, déserteur des

galères de Brest, que nous avons arrêté sur le chemin de

Quimpcrlé; duquel vous ferez bonne et sûre garde, et le

nourrirez au pain du Roi ; fait pour charge et valoir d'écrou

aux prisons, ce jour i> août 1784. » (Signé) : Quéroux,

premier huissier-audiencier; Guiard. En marge : « Dé-

chargé du nommé ci-contre ; à Hennebont, ce 27 août 1784.»

(Signé) : Commère. — « Concierge des prisons de cette

ville, vous êtes par nous soussignés, brigadier de maré-

chaussée à Vannes, chargé de la personne des nommés

Georges Arnaud et Jean-Baptiste Ricord, déserteurs, pour

être conduits au port de Loricnt; desquels vous ferez

bonne et sûre garde, et les nourrirez au pain du Roi; à

Hennebont, ce 29 e septembre 1784. » (Signé) : Gonnet. En

marge : « Déchargé des nommés ci-contre; à Hennebont,

ce 1
er octobre 1784. » (Signé) : Commère; etc.

B. 27-25. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

1930-1931. — Enregistrement des édits et déclara-

tions du Roi, des arrêts du conseil d'État et du parlement

de Bretagne, concernant : le jansénisme et la constitution

Unitjenitus ;
— l'usurpation des litres de noblesse; — les

curés-primitifs et les vicaires-perpétuels ;
— le rapt de

séduction ;
— les enquêtes faites dans toutes les juridic-

tions de la province; — les cas prévôtaux ou présidiaux;

— la jurisprudence sur la nature, la forme, les charges ou

les conditions des donations ; etc.

B. 2726. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1943-1945. — Édits et déclarations du Roi, arrêts

du conseil d'État et du parlement de Bretagne, concer-

nant : les peines encourues par les employés des postes

convaincus d'avoir décacheté des paquets et lettres; — la

fabrique des bas et autres ouvrages de bonneterie au

métier; — les veuves et les filles qui cèlent leur grossesse
;

— l'hérédité des charges de notaires, procureurs et huis-

siers des juridictions royales; — les offices de finance et de

chancellerie;— la venle des biens .1rs nouveaux convertis;

— l'instruction îles affaires criminelles dans les Élections

et les Greniers à sel; — les faux sauniers, faux tabatière

et autres contrebandiers; — l'exemption de tous droit

sortie sur diverses étoffes et marchand manufac-

tures du royaume destinées à l'exportation; — le cotn-

pee des îles françaises; — l'emprunt de trois millions

fait aux États de Bretagne, — le gouvernement dis un

tères de religieuses; — la marque des ouvrages de cuivre;

— le rétablissement d'un droit sur les cartes a jouer; etc.

B. 27-27. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier.

1946-1949. — Edits et déclarations du Roi, arrêts

du conseil d'Etat et du parlement de Bretagne, concer-

nant : les privilèges accordés aux grands-maîtres des eaux

et forêts; — le commerce des îles; — les assemblées pour

les luttes; — les quêtes de blé et autres denrées faites

par le clergé; — la vente des biens des nouveaux-coimr-

tis; — les établissements et acquisitions des gens demain-

morte; etc.

B. 2728. (Registre.) — lu-folio, 51 feuillets, papier.

1951-1956. — Édits et déclarations du Roi, arrêts

du conseil d'État et du parlement de Bretagne, concer-

nant : le droit de fret sur les navires étrangers; — la

création d'une noblesse militaire ;
— les mendiants; — la

pêche de la sardine; — les blés et le pain; — la nomina-

tion d'un commissaire-inspecteur pour le logement des

étrangers ;
— celle des lieutenants et greffiers du premier

chirurgien du Roi ;
— les assemblées de confréries ;

— la

contrebande des petits bâtiments; — la vente des biens

des nouveaux-convertis ;
— les droits de contrôle ;

— la

connaissance des délits commis sur les pavés, rues et

places publiques ;
— les inhumations dans les églises ;

—
les successions mobilières des sujets de Suède décèdes

en France ;
— les droits des fabriques pour les inhuma-

tions dans les cimetières; — le mélange de l'huile de

pavot, dite huile d'oeillet, avec l'essence de térébenthine;

— les armements en course ;
— les lois pénales contre les

contrebandiers; etc.

B. 2729. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1959-1961. — Édits et déclarations du Roi, arrêts

du conseil d'État et du parlement de Bretagne, concer-

nant : le bail des Fermes générales ;
— les registres de

baptêmes, mariages et sépultures; —les impôts du dixième



-
.

et du vingtième; — les corps de métiers; — la vente des

biens des nouveaux-convertis; — les inhumations dans les

églises et chapelles; — la chasse; — l'apprécis des avoines

menues ;
— les mesures ;

— les chaînes d'arpentage ;

—
les drogues ; — les expéditions des moratoires ;

— le dé-

pôt des minutes des notaires ;
— les deux sous pour livre

pesant de tabac ficelé ;— l'exemption de la taille ;
— l'aug-

mentation du tarif des ports de lettres; — les droits sur

les cuirs tannés ;
— les dîmes novalcs ;

— les toiles ;
— le

traité conclu entre le roi de France et le roi de Sardaigne;

— la création de plusieurs charges de barbiers-perru-

quiers dans différentes villes du royaume, — le timbre des

papiers et parchemins; etc.

B. 2730. (Registre.) — In-folio, 50 feuilles, papier.

19G1-1764. — Édits et déclarations du Roi, arrêts

du conseil d'État et du parlement de Bretagne, concer-

nant : le traité conclu entre le roi de France et le roi

d'Espagne ;
— la régie et l'administration des biens des

soi-disants Jésuites; — les minutes des notaires royaux;

— la vente des biens des nouveaux-convertis; — les pri-

vilèges en fait de commerce ;
— les collèges qui ne dépen-

dent pas de l'Université ;
— les receveurs des consigna-

tions; — la circulation des grains, farines et légumes dans

toute l'étendue du royaume en exemption de tous droits;

— la liquidation et le remboursement des dettes de l'État
;

— le droit d'aubaine ;
— les toiles venant de l'étranger;—

l'exemption de la taille; etc.

B. 2731. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1 î«;»-l tli*. — Édits et déclarations du Roi, arrêts

du conseil d'État et du parlement de Bretagne, concer-

nant : les vagabonds et gens sans aveu ;
— la suppression

de plusieurs offices du parlement de Bretagne
;
— réta-

blissement d'un corps de communauté dans la ville du

l'ort-Louis; — la société des Jésuites; — la circulation et

la sortie de toute espèce de grains ;
— le droit de fret sur

les vaisseaux étrangers; — la suppression des offices de

présidents dans les bailliages et sénéchaussées du royaume;

— la vente des biens des nouveaux-convertis ;
— le droit

d'aubaine; — les habitants des îles placées sous la domi-

nation de l'ordre de Malte ;
— la fixation au denier vingt-

cinq de l'intérêt de l'argent ;
— le parlement de Bretagne ;

— les poids et mesures ;
— les assemblées des « géné-

raux » des paroisses de la province ;
— les repas et festins

précédemment exigés des aspirants ù la maîtrise dans les

communautés d'arts et métiers; — les honoraires des
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experts, priseurs et arpenteurs; — la reddition des comptes

des trésoriers des paroisses; — les enterrements dans les

paroisses rurales ; — l'usage de porter les enfants nou-

veau-nés au cabaret; — celui de laisser vaguer les che-

vaux sans entraves ;
— le port d'armes ;

— les arts et mé-
tiers ; etc.

B. 2732. (Registre.) — In-folio, 100 feuilets, papier.

l?6?-l?9?. — Édits et déclarations du Roi, arrêts

du conseil d'État et du parlement de Bretagne, concer-

nant : le serment à prêter par ceux qui exercent sans maî-

trise des professions d'arts et métiers; — les assemblées

des États de Bretagne; — les mesures matrices; — les

Fermes générales ;
— les chirurgiens des vaisseaux ;

— les

ordres religieux ;
— le droit d'aubaine ; — le droit d'oblat;

— les portions congrues; — les défrichements et dessè-

chements des terres incultes et inondées; — la liberté du

commerce des cuirs de province à province ;
— les brevets

des maîtres de poste; — la création de receveurs et con-

trôleurs des octrois à Lorient et au Port-Louis;— la vente

des biens des nouveaiiA-convertis; — le traité de commerce

et de marine conclu entre le roi de France et la ville de

Hambourg ;
— les insinuations : — la résidence des Jésuites

dans la province de Bretagne ;
— l'impôt du vingtième; —

la substitution de la terre et comté de Rieux; — les droits

sur les grains; — les chiendents et joncs qui croissent dans

les sables des paroisses de Guérande, Batz, Escoublac,

Piriac etMesquer (Loire-Inférieure) ;
— les emprunts faits

par les États de la province de Rrctagne; — la visite des

vaisseaux; — la réunion des juridictions de Poniscorff à

celle de Lorient ;
— la création de quelques offices dans

le parlement de Bretagne;-— le port d'armes; — l'éta-

blissement d'un droit sur l'amidon; — les droits sur les

papiers et cartons; — les offices de jurés-priseurs; — les

bénéfices à charge d'âmes de l'ordre de Saint-Augustin
;

— la confirmation des anoblis depuis 1715; — les frais de

procédures criminelles dans les justices seigneuriales ;
—

le droit de committimus; — la nouvelle distribution des

provinces des religieux cordeliers; — les faux sau-

niers ; etc.

B. '2733. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier.

1393-19SO. — Édits et déclarations du Roi, arrêts

du conseil d'État et du parlement de Bretagne, concer-

nant : la régie et perception du droit sur les cuirs et

peaux; — les procédures intentées à ceux qui ont droit

d'assister à l'assemblée des États de la province; — l'ex-



linction et la suppression do loutcs les chapelles clau-

strales, places monacales et offices claustraux de l'ordre

de Saint-Benoît; — rétablissement d'une commission

royale de médecine pour l'examen des remèdes particu-

liers et la distribution dos eaux minérales; - les éludes

et exercices en chirurgie: — la surveillance îles chiens

mâtins; — la cueillette du varech ;
— la marque îles cuirs

et peaux ;
— les réguliers ;

— la suppression des offices

île payeurs «les gages de différentes cours; — les registres

de baptêmes, mariages et sépultures;— le rembourse-

ment des quittances de finance provenant de liquidation

des offices du parlement de Bretagne; — le commerce

des grains en Bretagne ;
— l'exécution en Bretagne du

règlement relatif à la bonneterie; — la mise des menues

peaux en huile par les tanneurs; — les mémoires à con-

sulter; — les commis aux Devoirs; — l'établissement

d'une caisse d'amortissement pour l'extinction des délies

île la province de Bretagne; — la taxe du pain dans toute

la province ;
— la chasse cl le port des armes à feu ;

—
la garde des chevaux et des chiens ; — l'obligation faite

aux sacristains ou autres particuliers nommés par les

« généraux » des paroisses de Bretagne de coucher dans

hs sacristies; — la foi et l'hommage dus à S. M. Louis XVI

à cause de son heureux avènement à la couronne; — les

déclarations de défrichements; — la convention relative

aux bénéfices réguliers situés en France et dans les pays

autrichiens ;
— la convention portant abolition du droit

d'aubaine entre la France et la république de Venise; —
les committimits ; — les inhumations dans les églises,

chapelles et cimetières ;
— les dévolulaires ;

— les attrou-

pements d'ouvriers et compagnons; — la contrebande; -

les sujets du Boi engagés dans la société des Jésuites ;
—

la juridiction des présidiaux ;
— la suppression des comp-

toirs de marchands de vins revêtus de plomb, des vases

de cuivre des laitières, et des balances de même métal

employées par les regraltiers de sel et les débitants de

tabac; — la police des noirs; — l'entrée et l'entrepôt,

dans les différents ports du royaume, des tafias venant des

colonies françaises de l'Amérique; — le retour des noirs,

mulâtres et autres gens de couleur aux colonies; — la

suppression de tous les offices de receveurs et contrôleurs

généraux des domaines et bois, receveurs particuliers des-

dits bois, receveurs gardes-généraux et collecteurs des

amendes, restitutions et confiscations dans les maîtrises

des bois, eaux et forêts; — la suppression des offices de

grands baillis d'épée en la province de Bretagne; — la

procédure relative aux Devoirs, impôts, billots et autres

droits y joints ; — l'abolition du droit d'aubaine en faveur

de la république de Pologne; — l'aliénation des biens des

notfveaux-coiwertis ;
— les offices de conseiller au parle-
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mini de Bretagne; — la plantation et la culture du tabac;

— la réparation des chemins de traverse de la province;

— le respect dû aux églises, la sanctification des dimanches

et l'êtes et la police îles cabarets; — l'augmentation de

ÎM livres pour la pension des vicaires des paroisses ,
— la

course sur les ennemis de l'Étal; — les femmes qui cèlent

leur grossesse ;—la perception des droits de marque el de

contrôle sur les ouvrages d'or et d'argent fabriquée et dé-

bités dans le royaume ;
— les fraudeurs; — les grosses

îles procès criminels ;
— les actes rapportés par les notaires

des juridictions seigneuriales de la province; — la pré-

séance dos cours de justice dans les processions cl autres

cérémonies publiques; — les manufactures; — les quêtes

faites par les prêtres de la province; — la suppression du

droit do main-morte et de servitude dans les domaines du

Boi et dans tous les domaines tenus par engagement, et

l'abolition du droit de suite sur les serfs et main-mor-

tables; — les incendies; — l'usure; — la décoration exté-

rieure portée par plusieurs chapitres de chanoines nobles;

— le droit annuel dos offices; — les oppositions aux ma-

riages; — les attroupements avec port d'armes; — les

empoisonneurs; — l'examen des remèdes nouveaux; — la

réparation et la réédification iks presbytères et des ne -

d'églises: — les interprètes dans les procédures crimi-

nelles; — les inscriptions de faux. — Lettres do dispense

d'âge, de provisions d'offices; etc.

B. 2";s4. (Registre.) — In-fulio, lus feuillets, papier.

l?SO-l)85. — Édits et déclarations du Roi, arrêts

du conseil d'État et du parlement de Bretagne, concer-

nant : l'abolition de la question préparatoire; — les rentes

constituées des gens de main-morte sur les particuliers;

— les compagnons et ouvriers qui travaillent dan:

fabriques et manufactures du royaume ; — la célébration

des fêtes chômées; — la ferme des Devoirs ;
— l'exercice

de la médecine et la vente des remèdes; — la régie et

perception des droits sur les cuirs et peaux ;
— l'insinua-

tion de tous dons en cas de suivie faits par contrais de

mariage; — la fabrication des toiles et toileries; — les

jeux détendus; — les assurances; — les ventes el mar-

chés faits jusqu'à ce jour pour parts de prise: — les tu-

telles, curatelles, décrets de mariage et main-levées;

la fabrication des étoffes de laine ;
— les concessions,

prorogations et augmentations d'octrois;— le renvoi de-

mineurs des couvents; - le port d'armes; - les fonderies

royales attachées au service de la marine :
— l'afloageuient

fait par M. le prince de Rohan de différentes parties de

fiefs et domaines; — les privilèges des sujets helvétiques
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ilins le royaume; — I a vagabonds et gens sans aveu; —
la création d'une juridiction consulaire à Lorient ;

— les

maîtres et ouvriers dans les manufactures cl dans les villes

ou il \ a communauté d'arts et métiers; — l'administra-

tion municipale de la \ille de Saint-l'ol-dc-Léon (Finistère! ;

U translation à Lorient d'une partie' du siège de l'Ami-

éta'di à Vannes; — l'administrati >n municipale de

la ville de Malislroit; — les regi>tres «le baptêmes, ma-

riages et sépultures; — les procédures intentées contre

ceux qui ont droit d'assister à l'assemblée des États de

Bretagne; — la défense faite aux curés du royaume de

s'assembler sans permission; - les augmentations îles

profits maritimes occasionnés par les hostilités que les

Anglais ont commises sur mer (1783); — l'introduction

des corps morts dans les églises p aidant le émus des épi-

.léiuies; — les anoblissements dans les colonies françaises;

— rétablissement d'un troisième vingtième pour la Bre-

lagne; — les contrebandiers et fraudeurs de tabac; — la

police des prisons; — les juge; de l'amirauté de Qui nper

et les juges royaux de Conearneau (Finistère] ;
— la cana-

lisation et la navigation intérieure de la province de Bc-

tagne ;
— les acquisitions de terrains pour les cimetières

;

— la communauté des chirurgiens du département d'Hen-

nebont; — les droits de péage corp<rel établis sur les

ïuifs; — le traitement des maladies épidémiques parties

personnes envoyées et payées par le gouvernement; — les

quêtes faites dans les paroisses par le clergé; — l'usage

de porter Us enfants nouveau-nés au cabaret; — la vente

île la poudre cl le tir de; « hirondelles » , i anons et fusées

dans les \illes et les champs environnants; — le tarif des

procédures au parlent' ni de Bretagne et.dans les juridic-

tions du ressort; — les iailliles; — l'usage des vases et

balances de cuivre; — la \isite des étoffes, toiles et toi-

leries dans les boutiques et les magasins; — les éludes

des élèves en chirurgie; — la création de quinze nouvelles

places dans la communauté des barbiers-perruquiers de la

ville, de Nantis. — Lettres de dispense d'âge, de grâce, de

provisions d'offices; etc.

B. iT 35. Registre.) — Iu-fo'io, 09 feiriTels, papier.

HS5-1Î*?. — É lits el déclarations du Roi, arrêts du

conseil d'Etat et du parlement de Bretagne, concernant:

l'exécution, dans la province de Bretagne, du région. eut du

li) janvier 1770 relatif aux Amirautés; le port d'armes;

— les offices de grands-maîtres; — les élèves en chirur-

gie; — les offices de jurés-priseurs ; — les quinze nou-

veaux offices de perruquiers créésà Nai.tes; — le tabac
;

— los revenus des paroisses ;
— l'écbeni lage ;

— l'acqui-
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sition laite par le Roi des forêts, taillis, landes et dépen-

dances de la terre de f.amors ; — les requêtes présentées

par les boulangers de Lorient :
— les médecins, chirurgiens

et apothicaires; — les fripiers-revendeurs; — la marche

des divers 'ps dans les cérémonies publiques des villes

de la province ;
— les procédures criminelles ;

— la fixa-

tion des limites entre l'Amirauté de Vannes et celle de Lo-

rient; — la fabrication îles vins, cidres et autres boissons

quelconques ;

— l'abolition du droit d'aubaine en laveur des

sujets du roi d'Angleterre ;
— les tarifs lies ports de lettres

;

— la liberté' du commerce des grains; — le droit d'ancrage

sur h s navires français dans les ports ilu royaume ;
— le

tarif pour la procédure du parlement il i Bretagne et de
juridiel - d.- son ressort. — Lettres de dispense d'âge, de

grâce, de provisions d'offices; etc.

B. 2736. Regisirc] — In-folio, 73 feuillets, papier.

t?«$-l?9t>. — Êdils et déclarations du Roi, arrêts

du conseil d'Etat et du parlement de Bretagne, concernant :

ceux qui ne l'ont pas profession 'le la religion catholique;

— la convocation des États-Généraux ;
— la régie îles De-

voirs de Bretagne ;
— l'extinction des procédures comraen-

i- ',
s au parlement de Bretagne, relativement aux faits qui

s'étaient passés à Brest dans le cours du mois d'octobre

I7.SS, et aux émeutes pour le commerce des grains qui

nvaiei t eu lieu à Quinri t, Lamhallc, Saint-Prieue, Mor-

laix, etc. ;
— la portion congrue ;

— les émeutes et attrou-

pements ilu royaume ;
— le rétablissement de six paquebots

pour la correspondance française avec les États-Unis d'A-

mérique; — la lil re circulation îles grains et farines dans

toute l'étendue du royaume ;
— les passe-ports ;

— la per-

ception des Devoirs, impôts et bil'ols de la province de

Bretagne ;
— la réformâtion d quelques points de la juris-

prudence criminelle; - les délits commis dans les forêts

et bois ;
— h conservation des biens ecclésiastiques et

cell : des archives et bibliolhèqu s des monastè es et cha-

I
itres ; — la contribution patriotique; — la déclaration

dus biens dépendant des bénéfices, maisons et établisse-

ments ecclésiastiques ; - la constitution des municipalités
;

— la Cour supérieure provisoire de Bretagne; etc.

D. !737. [Registre, lu l Uo, 59 feuillets, papier.

1 7SO-I ï 9». — Audiences cl ordonnances de | oli e.

— Tarifs du pain à Heum bout, fixés d'après le prix des

grains; au mois de mari 1786, la prein ère espèce de pain

blanc vaut : le pain d'une' livre i sous tJ deniers, celui de

deux livres S sous 3 deniers, celui de trois livres 12 sous,
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celui de six livres 1 livre 2 scms 3 denier-,, celui de douze

lu res ~2 li\ ros i sous ;i deniers ; In secon le espèce de p lin,

dite |i;iiu » moussant, » vaut : le pain d • trois livres 9 sous

l! deniers, celui de ti livres 18 sous G deniers, celui d;

douze livres I livre II! sous t> deniers; la troisième esptee

de pain, ditf pain « jaliuol, » vaut : le pain de trois livres

il sous 9 deniers, celui de six livres III SOUS 3 deniers, celui

de dotu '. livres 1 livre 18 sous 3 deniers ; le pain de seigle

vaut : la première espèce 3 sous la livre, la seconde espère

2 sous II deniers la livre, la troisième espèce 2 sous 6 de-

niers la livre. — Ordonnances de la sénéchanssée concer-

nant : les réjouissances occasionnées par la naissance du

dauphin (1781); — les tarifs de la viande de boucherie; —
l'abandon des cochons sur la voie publique; — le prix des

charrois au Port-Louis; — le cours de la pièce d'un sou
;

— la taxe du louage des chevaux ; etc.

B. 27.58. (Registre.) — lu- f. .Iio, - feuillets, papier.

I î 3 (»- I * :t S — Copies des conclusions du procureur

du Hoi et des sentences du sénéchal d'Hennebont sur les

aveux rendus an Hoi : par dame Jeanne Begasse, veuve de

raessire Gorentin de Clégueimec, chevalier, seigneur de

Meslien, pour le fonds d'une tenue située au village de Coet-

nours en Merlevenez; — par Vincent Boutouillic, éeuyer,

Fieur du Léré, pour une tenue située a Kerprohel en Rian-

tee ;
— par maître Pierre-Augustin Audouyn, sieur de

lîestinois, pour un pré situé aux issues de la rue Neuve

à Hennehont ;
— par dame Jeanne-Françoise Charpentier

de Calléon, éponsede M. Dondel, sénéchal de Vannes, pour

plusieurs tenues situées dans les paroisses de Merlevenez,

Plouhinec et Locoal; — par demoiselle Ursule Le \tiigcr,

daine de Prateno, pour une partie du lieu noble de Keri-

ctiff en Nostang ; etc.

B. 27J9. (Registre.)— In-folio, 11 feuillets, papier.

i "30-15 35. — Copies des conclusions du procureur

du Roi et des sentences du sénéchal d'Hennebont sur les

aveux rendus au Hot : par raessire René-François Gelïroy,

chevalier, seigneur delà Villeblanche, pour le manoir noble

de Kerjan et la métairie noble de la Villeneuve, en la pa-

roisse de Plouhinec ;
— par Louis Freuiont, prêtre, supé-

rieur de la maison et collège de l'Oratoire de Mante*, prieur

du prieuré de Saint-.Michel-des-Moiitagues, pour ledit

prieuré situé en la paroisse de Plœmeur; — par Jacques

du lloiiëttez, éeuyer, seigneur dudit lieu, pour ledit manoir

et ses dépendances, le tout situé dans la paroisse de Sainl-

Cilles-Henncbont ;
— par François Le Flo, sieur de Ker-
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loix, 1 r la métairie de Kerlivio en Languidlc ; —par
Vincent Boutouillic, éeuyer, sieur du Léré, pour le manoir

noble de Kcrguénohan, en la paroisse de Merleveni

pour Celui de Kerguinio en Noslang
;

par Piein-C ibriel

Eudo, sieur de Kerdrou, pour le manoir noble de Lo 1-

nolaj en la paroisse de Kervignac; — par dame Jacquette

Bclenfant, veuve de messirc Marc de Cosnoal, seigneur du

Cartier, pour le manoir noble de Toullan, en la paroi

Riantec ;
— par l'abbé et les religieux de Saint-Maurice de

Carnoët, ordre de Ctteaux, au diocèse de Quimper, pour la

maison et le temporel de ladite abbaye; — par François

du lïouctiiv, éeuyer, sieur de Kerorgnen. pour le manoir

du Quellcnec en Languidic ; — par Jacques Bausse, éeuyer,

sieur de Coscodu, pour le heu noble de Keronalic en Quis-

t in ie- ;
— par messirc Louis de Sérenl, seigneur (le Kerlilv,

pour le manoir noble du Plessix en Langttidie; - par

messire Jean- François Jacquclot, chevalier; seigneur du

Boisrouvray, conseiller au parlement de Bretagne, pour

tous les droits qu'il tenait en Jlivcigncrie sur les terres de la

Villeneuve et de laSaudrayc, situées dans les paroisses d.

Quistinic, Bubry, Guidel, Quéven ci Plœmeur; etc.

11.2710. (Registre, — In-folio, 8 feuillet?, papier.

1? 96- 13 94. — Enregistrement des aveux reçus eu la

sénéchaussée d'Hennebont. — Copies des aveux rendus

au Roi : par monseigneur Antoine-Marie-François de la

Hovéï'e, prieur titulaire et comniendalairc du prieuré royal

de Lanncnec en Plœmeur, pour les maisons et revenus

dudit prieuré; — par messire Antoine-Hyacinthe, chef du

nom et armes de Kerpaën, chevalier, seigneur de Kerallo,

Kerousseau cl autres lieux, ancien colonel d'infanterie,

pour le moulin Maria situé sur la rivière du Scorltel le

four dit : Four banal, situé au Bas Pontscorff eu Cléguer;

— par messire Pierre de Douville, chevalier, seigneur de

Brambouet, lieutenant des vaisseaux du Uni. pour le ma-

noir et la métairie noble dudit Brambouet, en la paroisse

de Languidic : etc.

Il 2741. (Registre.) — In-folio, 1 i'. feuillets, papier.

i«;îh — Enregistrement des contrais d'acquêt. —
Ventes judiciaires : à requête de noble hon.mc Nicolas Des-

pincl, contre Louis l'.otlerel. ecuver. sieur de Kcrisouet, de

la maison de la Porte-Carie et dépendances Mtuécs dans

les paroisses de Kédoné (Finistère) el de Guidel :
— de la

terre de Launay, eu la paroisse de Plougucrncvd (CôU-ft*
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.lu-Nord) ;
— de la seigneurie de Trégaronicc s'étendant

sur les paroisses de Mellionnec (Côtes-du-Nord), IMouay et

Ploerdut. — Vente des maisons et terres de la seigneurie

de Kernivinen en la paroisse de Saint-Caradec-lès-Henne-

bont ; vendeur, messire Charles de Kcrmcno, seigneur de

Caineson ; acquéreur, messire Mathuriu de Slanchingant,

neur du Sconhel ; etc.

[!. Ï742. (Registre.) — In-folio, 43G feuillets, papier.

M»99-iG8i. — Enregistrement des contrats d'acquêt.

— Venles : de la seigneurie de Kernivinen-Couétro, simée

en la paroisse de Saint-Caradcc-Hennebont ; vendeur,

messire Matburin de Slanchingant, seigneur du Sconhel;

acquéreur, René-François Geffroy, écuyer, sieur de la

Ville-Blanche ;
— des terres et seigneuries de Kerservant,

Lilleho et Kergouct, situées dans les paroisses de Lan-

goëlan et Ploerdut; venderesscs, dame Anne de Cadillac

en privé nom et procuratrice de messire Charles de Vol-

vire de Ruffec, chevalier, seigneur comte du Bois-de-la-

Roche, son mari, et demoiselle Hélène de Volvire de Ruffec,

demoiselle du Bois-de-Ia-Roche, leur" sœur ; acquéreur,

messire André Huchet, chevalier, seigneur de la Bédoyère,

conseiller du Koi en ses Conseils et son procureur-général

au parlement de Bretagne ;
— du lieu noble de Rozangat

situé au Marché des chevaux de la ville de Plouay ; vende-

ressc, dame Adelicc Pezron, veuve de messire Jean de

Pluvié, chevalier, seigneur de Ménéhouarn ; acquéreur,

noble homme Antoine Bellondeau, sieur de la Villeneuve
;

— de la terre et seigneurie de Ménoray, s'étendant sur les

paroisses de Guern, Séglien, Locmalo, etc.; vendeur, mes-

sire Joseph de Volvire de Ruffec, chevalier, seigneur comte

du Bois-de-la-Roche, fils aîné de messire Charles de Vol-

vire de Ruffec, chevalier, seigneur comte dudit lieu, et de

dame Anne de Cadillac; acquéreur, messire René de Lo-

priac, chevalier, seigneur de Coëttnadeuc, conseiller au

parlement de Bretagne", etc.

I!. i7i3. (Registre.) — In-folio, D3 feuillets, papier.

Itt?9-168?. — Enregistrement des contrats d'acquêt.

— Ventes : d'un^ tenue située au village de Kervran, à

domaine congéable sous la dame de Kermarlin ; vendeurs,

Julien Le Quellenec et Françoise Gozian, sa femme; ac-

quéreur, Julien Le Hunsee; — d'une maison sise au haut

de la Rue-Neuve, à Guémené ; vendeurs, François Le

.Mercier et femme; acquéreurs, Jean-Jacques Tuai el femme;
- d'une lentic « vêtue et logée, » située au village de
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Penhoët en la paroisse de Merievenez ; vendeur, Mur.- Le

Bihan, « feuvre de sa vacation; » acquéreur, Jean DaniC,

« laboureur de terre; » etc.

]'.. S74I. Registre.) —In-folio, 103 leoillets, papier.

I «*$'£- H»*S. — Enregistrement des contrats d'acquêt.

— Ventes : de la maison et métairie noble du Derhan,

située en la trêve de Miliziac, paroisse de Persqucn; ven-

deur, messire Gilles de Boisgelin, chevalier, seigneur de

Kersa, la Garenne, etc., mari et procureur de droit de

dame Anne-Françoise de la Bourdonnaye; acquéreur,

messire Louis Le Gall de Cunfio, chevalier, seigneur du

Palevart, conseiller du Boi au parlement de Bretagne :
—

de la métairie noble du Drcunec, en la paroisse de Mcslan ;

vendeur, noble homme Claude de Joureguy, sieur de la

Motte; acquéreur, noble homme Guillaume Le Puillon,

sieur de Boblay. sénéchal de Pontscorff. — Vente judi-

ciaire de la maison noble du Bémat, située en la trêve de

Peuquesten, paroisse d'Inzinzae, dépendant de la succes-

sion bénéficiaire de dame Anne du Quellenec, dame douai-

rière de Keraret, et saisie à la requête de haute el puissante

dame Anne de Rohan, princesse de Guémené, duchesse de

Montbazon ; etc.

Ii. -2'i'i. [Registre. — In-folio, 191 feuillets, papier.

1«M3-16$4. — Enregistrement des contrats d'acquêt.

— Ventes : du grand buis taillis de Kerouallan, situé en

la paroisse de Lignol ; vendeurs, François de Kerouallan.

écuyer, sieur de Kerjean, et demoiselle Suzanne de Ker-

ouallan, dame de Keropertz; acquéreur, messire Claude-

François de Lentivy, chevalier, seigneur du Coscro, Ker-

gonanno et autres lieux; — de la terre et seigneurie du

Pou, s'étendant sur les paroisses de Plouay, Arzano (.Fi-

nistère) et Sainl-Ctradec-lIennebont, vendue judiciaire-

ment comme provenant des successions bénéficiaires de

messire Guillaume du Bouilly et de dame Gnillemette du

Poulpry, sa femme, seigneur et dame de Trébry ; adjugée à

messire René de Lopriac, chevalier, seigneur baron de

Coëtntadeuc, conseiller au parlement de Bretagne, et à

messire Mathurin du Vergier, chevalier, seigneur du Mé-

néguen, sénéchal d'Henneboni ; etc.

1» 2; 16. [Registre.) — In-folio, 189 feuillets papier.

I«s4. — Enregistrement des contrats d'acquêt. —
Veines : du manoir de Kerber en Quéven, saisi sur
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G, lies Garnier, sieur dud.t Kerber, à lu requête de messirc

Michel-Golomban Le Rousseau, chevalier, seigneur du

Diarnelez; — des héritages dépendant des successions bé-

néficiaires de nobles gens Olivier Le Mercier, sieur de

Coëtavy, et demoiselle Marie Keraron, sa femme ; lesdits

héritages situés dans la ville du Port-Louis ;
— du manoir

de.Kerdroual situé eu la paroisse de ['locuteur ; vendeur,

Louis du Plessis, écuyer, sieur dcPenfrat; acquéreur,

Jean Léziart, écuyer, sieur du Terre ; etc.

lî. -ru~. (Registre.') — In-folio, 210 Feuillets, papier.

iGS4-t«S3. — Enregistrement des contrais d'acquêt.

— Ventes : de la terre et seigneurie de Perros, située en

la paroisse de Bubry; venderessc, daine Louise Hamon,

veuve de mesure Pierre de Montigny, chevalier, seigneur

dudit lieu; acquéreur, noble homme Thomas Barisy, sieur

de Penpoul ;
— de la (erre et seigneurie de Kerally,

s'étendant sur les paroisses de Bubry, Guern, Persquen et

Melrand, et dépendant de la succession bénéficiaire de

messire Jean de Kerally ;
— de deux bois taillis situés en

la paroisse de Ploërdut et dépendant de la seigneurie de

Kerfandol ; vendeur, messire Louis de Montlouis, seigneur

dudit lieu et de Kerfandol; acquéreur, maître Gilles

Pezron ;
— de la métairie noble de Kerlévené et dépen-

dances, en la paroisse de Languidic ; vendeur, messire

Claude-René de Bosmar, chevalier, seigneur marquis de

Cancouet, baron de Sainl-Nouan, Kernivinen, Kerouallan,

Kerbastard, Keriec et autres lieux; acquéreur, noble

homme François Audouin, sieur du Moustoir, stipulant

pour dame Françoise Dondel, femme de Nicolas Amelinc,

sieur de Noisement ; etc. — Testament de haute et puis-

sante princesse madame Anne de Bohan, princesse de

Guémené, duchesse douairière de Monlbazon, veuve de

haut et puissant prince monseigneur Louis de Bohan, prince

de Guémené, duc de Montbazon, pair et grand-veneur de

France.

1». 2718. (Registre.) — In-folio, 288 feuillets, papier.

i «•*.>-! «»•»}. — Enregistrement des contrats d'acquêt.

— Ventes : de la métairie noble de Kercair, située en la

paroisse de ('. iiidan ; vendeur, messire François-Pierre

Biou, chevalier, seigneur baron de KerhouaiH, Kernun,

Launay, le Plessis, etc. ; acquéreur, honorable homme
Jean du Pont, marchand de draps à Hennebont ;

— de la

métairie île Penpoulquio, située en la paroisse de Lan-

g-oëlan ; vendeur, noble homme François Barizy, sieur de

Kerscomar ; acquéreurs, honorables gens Jean-Jacques
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Tuai ci A • Le Guiader, sa femme; — de la lerre et sei-

gneurie de Kerouallan , paroisse de Lignol , saisie sur

Louis-Charles de Kerouallan, écuyer, à la requête de noble

hoiiime Guillaume Allanic, sieur de Kcrgoff, avocat en la

Cour; — de la terre et métairie noble du Derban, siluée

en la trêve de Miliziac, paroisse de Persquen; vendeur,

messire Louis Le Gall de Cunfio, chevalier, Beigneur du

Palevart et autres lieux, conseiller au parlement de Bre-

tagne ; acquéreur, Pierre Le Glévic; — des terres et sei-

gneuries de la Vigne et Spinefort, du Houllc el de Vaugail-

lard, dépendant de la succession bénéficiaire de dame

Mathurine île Baud, dame marquise et présidente de Brie,

vendues judiciairement à la requête de messire losué Bo-

bineau, chevalier, seigneur de la Chauvignière ; etc.

It. -271U. (Registre.) — In-folio, 181 feuillets, papier.

i«*î. — Enregistrement des contrats d'acquêt. —
Ventes : du manoir noble de Kcrleshouarne, situé en la

paroisse de Bubry, saisi à la requête de François Pellison,

sur noble homme Jean Baëllec, sieur de Kcrisec cl de Ker-

leshouarne ;
— du manoir de Fontaineper, situé au bourg

de Ploërdut, saisi, à la requête de messire Louis Le <".all

de Cunfio, chevalier, seigneur du Palevart, sur Claude

Guillier, écuyer, sieur de Kcrsilly ;
— des héritages dépen-

dant de la succession bénéficiaire de Nicolas Ilaellec, sieur

de Kergrom, situés dans les paroisses de Lignol, Ploërdut

et Saint-Caradec-Trégomel, à la requête de Jean Baellee.

sieur de kerotinllan ;
— des terres et seigneuries de la

Forêt, Sébrcvel et Kerbrevet, s'étendanl sur les paroisses

de Languidic, Quistinic et trêve de Lomelec ; vendeur-.

haut et puissant seigneur messire Henri, comte d i Maillé

et de la Marche, chevalier, marquis de Carinau. et haute

et puissante dame Marianne Dupuisdc Murinaie. sa femme :

acquéreur, François de la Pierre, écuyer, sieur des Salles,

conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France

en la chancellerie servant près le parlement de Bre-

tagne ; elc.

U. -2730. [Registre.) — In-folio, lit feuillets, papier.

1 <;;>»- H>fM. — Enregistrement des contrats d'acquêt.

— Ventes : des pourpris et des métairies de Pcnnervic. des

tenues Penhoët et Querdezec, de la terre de Coëtrivas, I

tout en la paroisse de Kcrvignac; vendeur, messire Jean de

Talhouet, chevalier, seigneur baron de Keravéou, con-

seiller au parlement de Bretagne; acquéreur, messire René

de Lopriac, chevalier, seigneur baron de Coêtmailéuc.

marquis d'Assêrac, conseiller et doyen audit parlement
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— du bois taillis dépendant du lieu m ibtc de Qucrlagadec

eu la paroisse de Plocnlut : vendeur, noble homme Thomas

Maalt, sieur de Querlagadec, marchand de drap et 'le soie

k Morlaix (Finistère); acquéreur, noble homme Charles Le

Corre, sieur du Seuillado, procureur d'offi :c île la princi-

pauté Je Guémené ; elc.

11. 2751. (Registre.] — in-folio, 200 feuillets, papier.

169I-1G99. — Enregistrement des contrats d'acquêt.

— Ventes : de la métairie du Galhaut, située en la paroisse

de Bubry ; vendeurs, Jean de Toulbodou, écuyer, et dame

Anne lie Querally, sa femme, seigneur et dame de Saint-

Trémeur, Querally et antres lieux; acquéreur, Louis Le

Dilly ;
— du manoir et maison noble de Crénarts avec ses

dépendances, situés dans 1rs paroisses de Silfiac, Lcscouet

el Mellionncc (Côtes-du-Nord), saisis à la requête demessirc

César d'Aguillon, chevalier, seigneur de la Julliennais, sur

inessire Yves de Goëbriant, seigneur marquis du lit lieu ;

— d'une maison et de l'office de procureur du Roi à Hen-

nebont, saisis sur Bertrand Le Gonvello, écuyer, sieur de

Quersivien, à la requête de dame Jeanne de Goulhaire,

femme de messire René de Cornouaille, chevalier, sei-

gneur de Qucresnou; etc.

It. 2752. (Rsgislre.] — In-folio, 116 feuillets, p^piur.

1GOS-1699. — Enregistrement des contrats d'acquêt.

— Ventes : de la terre et seigneurie de Keroual, située en

la paroisse de Kervignac ; vendeur, messire Jacques de

Baud, seigneur de Keroual, Pratmeur et autres lieux; ac-

quéreur, noble hommaLouis Boutôuillic, sieur du Palevart,

contrôleur des deniers d'octroi et patrimoniaux de la ville

d'Hennebont; — de la maison noble, moulin et terres de

Rcstinois, situés en la paroisse de Meslan ; vendeurs, mes-

sire Louis de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur de Coué-

tion, conseiller au parlement de Bretagne, et consorts,

créanciers des sieurs Jacques et Laurent Gobert; acqué-

reur, noble homme Pierre Audouiii, avocat en la Cour; —
de la moitié du lieu noble de Keroman, paroisse d'Inzinzac

;

vendeur, messire Jean Boutôuillic, sieur de Guergclin
; ac-

quéreurs, Pierre Blanchard, écuyer, sieur dn Val, et dame
Urbaine Prouhct, sa femme; elc.

B. 2753. (Registre.) — In-folio, 109 fe uillel , papi. r.

i4i»»-i îoi». — Enregistrement des contrats d'acquêt.

— Ventes : des bois de haute futaie, boi* ttillis et terres

.in lieu noble du Faouëdic en la paroisse- du Plœincur;

vendeur, Pierre Uondel, écuyer, seigneur de Q.icraugucii,

le FaouCdic, Quergonano et autres lieux, préside t el se-

néchal de Vannes et li utenant-gén •'rai du siège de l'ami-

rauté du lit Vannes: acquéreur, maître Nicolas du Char-

rnoye, agissant au nom de la compagnie royale de l'tle de

Saint-Domingue; — de la terre et seigneurie de Kerga-

touarne, située en l'tle de Croix, paroisse de Sainl-Tu ly ;

Mu Irai-, m s-iie René de Lopriac, seigneur baron de

Coëtmadeue, marquis d'Assérac, conseiller au parlement

de Bretagne; acquéreur, maître Jean Le Bcrliu; — du ma-

noir et dépendances du Pou, en la paroisse de Guidel :

vendeurs, Guillaume Blanchard, maître forgeron, et Cons-

tance-Thérèse Le Masson sa femme ; acquéreur, noble

homme Adrien Le Chevalier, trésorier de la compagnie

royale îles lndes-Urieiitales ; etc.

B. 2751. (Registre.) — lu-fuliu, t3 (cuillt-ls, papier

1954-1956. — Enregistrement des appropricmcnlSj

aux plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Appropriements : au profit de Thomas Rapiou de la Place-

liére. capitaine sur les vaisseaux de la compagnie des Indes,

du manoir noble et métairie de Kersabiee, situés en la

paroisse de Riantec, à lui vendus par messire Jean-Baptiste

de Baud, chevalier, seigneur de Kermain, et dame Ursule

de la Villeloays de la Villéan, sa femme; — au profit de

inessire François-Marie Le Mintier, chevalier, seigneur de

Léhélec, et de dame Jeanne-Thérèse de Pluvié de Méné-

houarne, sa femme, d'un tiers de la métairie noble de Ker-

enguen, située à Keroman. en la trêve de Penquesten,

paroisse d'Inzinzac, à eux vendu par François-Yves de

Ker.nellec, écuyer, seigneur de Kermeliner ; etc.

B. 27j.">. (Registre. - In-folio, 1UO feuillet», papier

13 57 -!)<;?. — Enregistrement des appropriements,

aux plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Appropriements: au profit de noble homme Pierre-Michel

Droneau, trésorier de la compagnie des Indes au port de

Lorient, de la métairie noble de Légevin, située en la

paroisse de Nostang, à lui vendue par noble homme Louis

Cordicr, ancien directeur des postes du Port-Louis et em-

ployé aux ventes de la compagnie des Indes; — un profit

de Charles Ollivier, ancien chirurgien-major de l'Ile-de-

France, des deux métairies de Keranslumo et de PilornCC,

en la paroisse de Cléguer, à lui vendues par Pierre-Jean

Grandcomble des Rives, écuyer, capitaine au régiment

d'Aquitaine-infanterie ; etc.
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R. Ï73fl. (Registre.) — In-folio, 50 feuilloU, papier

iî»i.'-iît;'j. — EirïJîistrp.merit des appropriei il .

aux plai ls-généraux de la sénéchaussée d'Hennebant. -

Approprlements : au profit de Julien-Berlran 1 Esnoul, sieur

des Châ'elcts, anci n capitaine de navires, et de datie

Marie-Angélique Otfray, sa femme, de la terre noble de

Troverne, située dans la paroisse de Guidel, ainsi que de

la métairie noble de Kcrdudou et du domaine du Clech,

dépendant de lailite terre de Troverne, mèm<! paroisse, à

eux vendus par dame Françoise-Joséphine Butler et mes-

sire Etienne-Auguste Bau le, ch svalier, seigneur marquis

de la Vieuville et de Châteauneuf, colonel d'infanterie,

ancien capitaine aux Gardes-Françaises, son mari ;
— au

profit de Jean Rousse, chirurgien-major sur les vaisseaux,

et de demoiselle Marie-Françoise Millet, sa femme, du lieu

noble de Kcrdurand, situé en h paroisse de Riant •(•, à

eux vendu par François Stéphant et demoiselle Marguerite

Le Toullee, sa femme; — au profil de noble bomme Jac-

ques-François de Kerléro, sieur de Rosbo, capitaine des

vaisseaux delà compag 'i' d !S Indes, chevalier île l'ordre

royal el militaire de Saint-Louis, de la maison et métairie

noble du Tymat, ainsi que il • plusieurs tenues, situées

dans le* paroisses d'Inzinzic, Lanvaudan et Saint-Gilles

Honnebont, à lui vendues par noble, homme l'ierrc-

Joachim CorJier, sieur du Tymat, ancien capitaine des

grenadiers au régiment de Royal-Comtois-Infanterie ;
—

au profit de dame Agathe de Kenvt, veuve de messire

An.e de la Monncraye, chevalier, seigneur du Breil, du

manoir noble de Girorgaut et dépendances, situés dans

hs paroisses de Saint-Tug lual et de Priziac, à elle vendus

par messire François Maury, chevalier, seigneur de Carcé,

et dame Louise-Anne Le Gtiével d ; Cororgant, sa femme
;

— au profit de Thomas-Jean Mau lait, écuyer, se :gneur da

Goscro, ancien capitaine de dragons, chevalier de l'ordre

royal et militaire de S titit-Lo lis, de la terre et seigneurie

de Kerouallan, située en la paroisse de Lignol, à lui vendue

par Thomas-François de Kerouallan, écuyer, seigneur

duditlieti; — au profit du même seigneur du Coscro, de

la terre et seigneurie de Guergrom, située <n la paroisse

de Lignol, à lui vendue par messire Jean-Jacques de B.r-

tbou, chevalier, seigneur de Tronscorff et autres lieux ; etc.

1! 47J7 (RfgUt e.) — In f. lin, 100 (uillris, piper.

1 1 <;."»- 1 7 *o. — Enregistrement des appropriements,

aux plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hcnneboiit. —
Appropriements : au profit de François-Thomas Fortin,

ancien subrécargue de la compagnie des Indes, da manoir

noble de Kerbalaj el dépendances, situés en la pan

de K 'rvignac, à lui v< ndus car dame Marie-1 I

comble 'les Rives, femme de messire Picrre-Lo lis Frezii r,

lieutenant di vai eaux da Roi au département de B

— au profit d'Antoine-Joseph Mandait, écuyer, sieur du

Plessix, des manoirs et métairies de la Porte, de Kcrmoal

et de Roscalet, situés en la paroisse de Meslan, saisis sur

la famille Baellec, à la requête dudil ieur du Plessix ;
—

au profit de messire Jean-Baptiste Eudo, écuyer, seigueur

de Kerleshouarne, Locunolay, etc., chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, et de dame Marie du

Boucliez, sa femme, du manoir de Kcrcaer et de la mé-

tairie de la Villeneuve-Penhclen, situés en la p

Bubry, à eux vendus par noble maître Michel-Marie-

Alexandre Laëanec, avocal à la Cour, procureur-fiscal d îs

régaircs de Quimper, et par messire Antoine-Jean de Ker-

guern, capitaine au régiment de Navarre infanterie ;
— au

profit de messire Antoine-Hyacinthe, chef de nom et

armes de Kcrpaën, ch valier, seigneur de Kersalo, Ker-

rousscau et autres li mx, chei ilier d l'ordre royal et mi-

litaire de Saint-Louis, ancien colon 1 d'in anterie, de li

terre et seigneurie de Kerc uiris, située en la trêve deCalau,

paroi-sc de Lanvaudan, à lui vendue par m -sire Georges-

René, cli-'f de no n et armes de Cambotit, chevalier, sei-

gneur marquis de Carheil, Coislin, Coetrivas, etc., aussi

chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du Roi ;
—

au profit de messire Thomas-Jean-Gabriel de la Pierre,

chevalier, seigneur de Saint-Nouan, conseiller du Roi en

ses Conseils, grand-maître, enquêteur et général réforma-

teur des eaux, bais et forêts de Fran se au département de

la province de Bretagae et grand-veneur de ladite pro-

vince, agissant comme curateur honoraire de messire

François-Hyacinthe de la Pierre, chevalier, seigneur b

de la Foret, son frère aîné, de la métairie noble de II

—

(alloué, en la paroiss : de Lignol, à lui vendue par noble

maître Vincent-François de Livoys, sieur de Pratmeur,

avocat en Parlement, procurateur ds messire Gabriel de

Trévellec, chevalier; — au profit de noble homme G lles-

Hyacinthc-Pierre Nicolazo, sieur de la Gr e, de la métairie

noble du Guervenr, située en la paroisse de Persquen, à

lui vendue par noble homme François-Charles Le Corre du

Pou ld u ;
— au profit de Jean-Jacques Moreau de M&ligny,

de toutes les landes de la paroisse de Plœmeur, y compris

les vases et terrains vagues laissés à découvert par la

basse-mer, ainsi que de Ions les biens de ladite paroisse

possédés par usurpation, le tout par lui affeagé de tia-s-

liaut, très-puissant et très-illustre prin e Jiiles-Heivulc de

Rob n, prince de Rohanet de Guémcné,ducd< Montbazon,

pair Je Fran e, lieutenant-général des années do Roi; et-.
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noble n.allie Jean-Guy Lucas, avocat en Parlement, cl coi

B. 2"x. Registre.] — lo-folio, 9" feuillets, papi

1990-1994. — Enregistrement des appropriements,

aux |>lai Is-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Appropriements : au profit de Laurent Bourgeois, des

terres et seigneuries de Brullé et de Ménéanloux, situées

d ms 1rs paroisses de Bubry, Quislinic et Guern, à lui

vendues par messire Jean-Pierre-Mathurin du Bois, che-

valier, seigneur de Brullé; — au profit de messire Thomas-

Gabriel-Jean de la Pierre de Saint-Nouan, comme cura-

teur honoraire de messire François-Hyacinthe de la Pierre,

de la terre et seigneurie de Perrosse, en la paroisse d'In-

zinzac, à lui vendue par messire Guy-René-Charles-Fran-

çois Dandigné, chevalier, comte de Sainte-Gemme et autres

lieux, et dame Louise-Joséphine de Robien, sa Femme; etc.

B. 27Ô9. (Registre. I — In-4", 50 feuillets, p ij.i.-r.

1993-19 98. — Enregistrement des' appropriemcnls,

aux plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Appropriemenls : an profit de Louis-Dominique Rousseau,

sieur de Stervins, de plusieurs terrains vains et vagues par

lui afféagés de monseigneur Jules- Hercule de Bolian,

prince de Rohan et de Guémené; — au profit de dame

Jeanne Forbin, femme et procuratrice de noble homme

Antoine-Louis Faucher, officier des vaisseaux de la com-

pagnie des Indes, du lieu noble de Kcrvernc, en la pa-

roisse de Bianlec, à elle vendu par noble maître Pierre-

Denis du Porzou, avocat en Parlement, sénéchal et premier

juge du comté de Gocllo et baronnie d'Avaugour au siège

de Cbàteaulin ; etc.

B. 2760. (Registre.) — In-4», 45 feuillets, papier.

1998-1981. — Enregistrement des appropriemcnls,

aux plai Is-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Appropriements : au profit de Pierre Le Mit-, du manoir et

de la métairie noble du Parco, situés en la paroisse de

Kervignac, à lui vendus par haut et puissant seigneur mes

sire René-Théophile de Maupeou, chevalier, seigneur mar-

quis de Sablonnièrcs, le Diarnelez et autres lieux, che-

valier de l'ordre de Saint-Louis, et liante et puissante dame

Marie-Stanislas de la Vergoe de Tressan, dame marquise

de Maupeou ;
— au profit de messire Adrien-Jules-César

de Recusson, du lieu noble de Bémat, situé en la trêve de

Penquesten, paroisse d'inzinzac, à lui vendu par demoiselle

Marie-Alexandrine de Kcrmellec, veuve d'Yves Le Brun,

sorts : etc.

Il 2761. (Registre. — ln-4", 30 feuillets, papier.

1«81-I983. — Enregistrement des approprienu-nis,

aux plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Appropriements : au profit de noble homme Claude-Ni-

colas Jérôme et de dame Jeanne-Thérèse Gardye, sa

femme, du manoir et dépendances du Rongouet, situés en

la paroisse de Nostang, à eux vendus par messire Louis-

Joseph de Querhoent, marquis de Querhocnt, brigadier des

armées du Roi, et dame Félicité de Lopriac de Donges, sa

femme ;
— au profit de messire Jacques-Jean, chef de

nom ri armes de Pluvie, chevalier, seigneur marquis de

Ménéhouarne, la Rue-Neuve, le Vicux-Chàteau, Kergourio,

Kergueris et autres lieux, et de dame Françoise-Anne-Pé-

lagie de Lys, sa femme, d'une maison sise en la rue Saint-

Géron, à Hennebont, à eux vendue par messire René-Oli-

vier de Gras, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, et dame Jeanne-Catherine Huo, sa femme; etc.

B. 27U2. (Registre;. — ln-4°, 34 feuillets, papier.

19 81-1 9 85. — Enregistrement des appropriements,

aux plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Appiopriemenls : au profit de messire Vincenl-Marie-

David de Talhouct-Gralionnaye, recteur de la paroisse de

Saint-Gilles Hennebont, des issues du cimetière de la cha-

pelle Noire -Dame-de-Paradis, nommées vulgairement le

Jcu-de-Bonles, à Hennebont, à lui vendues par l'ahbesse

et les religieuses de l'abbaye royale de la Joie ;
— au profit

de Laurent Esnoul des Châlelets, et de dame Emilie-Marie-

Hélène Offray-Mettrie, sa femme, négociants à Lorient,

d'un sixième de la terre et seigneurie de la Sauldraye, en

Guidel, à eux vendu par le seigneur et la dame de la Bi-

gotière; etc.

B. 2763. (Registre. l — lu-4". 107 feuillets, papier.

1983-1988. — Enregistrement des appropriements,

aux plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Appropriements : au profit de messire Joseph-René de

Bégasson, chevalier, seigneur comte de Bégasson, lieute-

nant des maréchaux de France, de différents biens situés

dans la paroisse de Caudan, à lui vendus par messire Jean-

Fortuné, comte de Pluvie, capitaine au régiment de la

Rochefoucault-dragons, et dame Angélique-Thérèse-An-



toinettc de Guibert, comtesse du Saint-Empire, sa femme ;

— au profit de François-Marie Magny, capitaine des vais-

seaux de la compagnie des Indes, de la métairie de Ker-
liven, sise aux issues de la ville d'Hennebont, en la paroisse

de Kervignac, à lui vendue par messirc Joachim-René-
Matliias Guillart, seigneur de Guerzazic, et autres consorts;

— au profit de noble homme Gabriel-Louis Bouczo, sieur

de Kercaradec, négociant à Hennebont, d'une presse à sar-

dines sise à Larmor, en la paroisse de Plœmeur, à lui

vendue par Antoine Brémond, aussi négociant ; etc.

B. 2761. (Registre.) - In-4o, 53 feuillets, papier.

1988-199». — Enregistrement des appropriements,
aux plaids-généraux de la sénéchaussée d'Hennebont. —
Appropriements

: au profit de maître René-François Huo
de Kerguinos, avocat au parlement, de la métairie du Parco
et du pré de Saint-Gilles, situés en la paroisse de Locmalo,
à lui vendus par le sieur Biaise-Toussaint Groizet et de-

moiselle Jeanne-Marie Croizet; — au profit de Toussaint
Hem 1, officier de la compagnie des Indes, et de demoiselle
Marie-Jeanne Stéphan, sa femme, d'un grand terrain situé

près de la porte du Lohic, à l'intérieur de la ville du Port-
Louis, paroisse de Biantec, avec presse à sardines, etc.,

à eux vendu par François-Thomas Calvé, négociant; — au
profit de Louis Bizet et de Jeanne Laporte, sa femme,
de la terre de Kerohant, située en la paroisse de Plouay, à
eux vendue par Jean-Baptiste Ghaumat; etc.

B. 2765. (Registre.) — In-folio, 2 feuillets, papier.

1995-1999. — Enregistrement des scellés. — « Des 5,
(> et 7 février 1775 : procès-verbal de transport au pres-
bytère de Priziac, à l'effet d'apposer le scellé après le décès
du sieur Bené Le Diberder, vivant recteur audit Priziac;
refus par le recteur actuel, et répétition sur ledit procès-
verbal du 8 février 1775. - Du 22 mars 1775 : scellé au
Port-Louis, après le décès de messire Jeau-Baptisle Mé-
nard, vivant prêtre de la ville et communauté du Port-
Louis, rue des Dames, paroisse de Riantec

; parlaut à de-
moiselle Marguerite Rello ; » etc.

B. 2766. (Registre.) - In-folio, 82 feuillets, papier

1689-1688. — Enregistrement du contrôle des ex-
ploits. — « Du 23 juin 1(387 : à la requête de François de
la Pierre, écuyer, sieur des Salles, demandeur, contre
noble homme Jacques Eudo, sieur de Kerdrou, par Yvon,

Morbihan. — Série B.
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général d'armes, ce jour, pour signification de sentence
des requêtes de l'Hôtel à Pans, et sommation d'ouvrir
entre les mains de Boallin, notaire a Bennes, un billet

pour en pouvoir délivrer des copies. — Du 19 juillet 1881
à la requête de messire Jean de Talhouet, sieur de Ker-
avéon, demandeur, contre messire David de Cléguenee,
sieur de Meslien, défendeur, par Dupé, sergent royal, ce
jour, pour payer 130 livres pour trois années de fondation;
Laigueau, procureur; » etc.

B. 2767. (Registre. 1 — In-i», 7.1 feuillets, papier.

1 996-1 990. — Enregistrement des entrées de MM. les

juges à la chambre du Conseil. — <c Du 2 mai 1770 : sont
entrés à la chambre M. le sénéchal et M. le lieutenant; il a
été arrêté que les audiences se tiendront dorénavant à
huit heures, depuis Pâques jusqu'à la Toussaint, et, depuis
la Toussaint jusqu'à Pâques, à neuf heures. — Du
30 juin 1770 : M. le sénéchal et M. le procureur du Roi
ont arrêté d'aller en corps saluer M. du Boucliez de Ker-
orguen, conseiller au parlement de Bretagne, arrivé en
cette ville (Hennebont) pour la première fois depuis son
installation. » — Lettres du Roi à M. le duc de Penthièvre,
gouverneur de la province de Bretagne, pour faire trouver
les officiers de justice et de ville au Te Deutn qui sera

chanté eu actions de grâces de l'heureuse délivrance de la

reine et de la naissance d'un dauphin, et pour faire faire

des feux de joie et tirer le canon ,1781). — Enregis-

trement des arrêts du parlement de Bretagne, du mois de
niai 1788, relativement aux -libertés et franchises de la

province, et des protestations de ladite assemblée au
sujet des violences exercées contre elle. — Déclaration du
roi concernant la convocation des Étals généraux ; etc.

B. 2768. (ftegislre.) — In-folio, Vj feuillets, papier.

1999-1985. — Enregistrement des épices et vaca-

tions de MM. les juges et le procureur du Roi de la séné-

chaussée d'Hennebont, que le greffe est dans l'usage de

recevoir. — Le U octobre 1777, reçu pour les vacations de

M. le sénéchal et de M. le procureur du Roi, pour trois

décrets de mariage de ce jour : 21 livres. — Le II octo-

bre 1778, reçu pour les vacations de M le sénéchal et

île M. le procureur, du droit à la réception de M. Le Go-

gal de Toulgoët, sénéchal de Guémené, du 7 octobre 1778:

24 livres. — Le 17 septembre 1783. reçu pour les vaca-

tions de M. le sénéchal et de M. le procureur du Roi à la

descente du 31 juillet 1783 chez un marchand de vin el

armateur à Lorient, à la requête du fermier des devoirs ;

65
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\-H> livres. — Le 22 septembre 1783, reçu pour les vaca-

tions du sénéchal et du procureur au port de Lorient, afin

de lief d'un cadavre : 48 livres; etc.

B. 2769. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier.

1489-1739. — Quittance donnée par noble demoi-

selle Marguerite de Bouteville, veuve de François Le Parisy,

seigneur de Kerrivallen et de Séverac, et fille de noble et

puissant Jean de Bouteville, seigneur du Faouet et de

Barrégan, vicomte de Coëtquenan, à noble et puissant

seigneur et demoiselle de Langueouez, de Kerrivallen et de

Séverac, de la somme de 40 livres monnaie due à la dite

demoiselle de Bouteville pour son droit de douaire dans

la succession du dit Le Parisy. — Aveu rendu par dom

Jean Lirouec et dom Jean Le Picart, prêtres, à haut et

puissant Louis de Rohan , seigneur de Guémené-Guin-

ganip, de Montauban, de la Rochemoisan, des Fiefs-de-

Léon en Guémené-Théboy, et baron de Lanvaux, pour le

village de Penanprat, en la paroisse d'Inzinzac, relevant

de la dite seigneurie des Fiefs-de-Léon. — Acte par le-

quel les dits Lirouec et Le Picart échangent le dit village

de Penanprat avec Henri Le Flamanc, contre les villages de

Kerronzault et de Kerlehazre en la paroisse de Caudan.

—

Aveu de la terre de la Saudraye en Guidel, rendu au Roi

devant la Chambre des Comptes de Bretagne par noble

homme Jean de la Saudraye, sieur de la Saudraye et autres

lieux. — Acte par lequel Jean de Chef-du-Bois, sieur de

Brûlé, fait don à Alain de Chef-du-Bois, fils de feu Charles

de Chef-du-Bois de Brûlé, du manoir du Guerizec et dé-

pendances, situés en la paroisse de Bubry ; procès entre

messire Jean-Pierre-Mathurin du Bois, chevalier, seigneur

de Brûlé, et noble homme Pierrre-Gabriel Eudo, sieur de

Querdrou, relativement à l'aveu dudit manoir rendu par

ce dernier au dit seigneur de Brûlé, — Contrat de mariage

entre noble homme Jean Esmes, seigneur de Kerservant,

et demoiselle Marie de la Forêt, fille de noble homme
Louis delà Forêt el de demoiselle Isabeau de Campson, sei-

gneur et dame de la Forêt, de Saint-Nerven et de Camp-

son. — Procès entre l'abbaye de la Joie, représentée par

dom Bernard Droit', prêtre, procureur de la chapelle No-

tre-Dame-de-Paradis, à Hennebont, et noble homme
François Carré, sieur de Kerballay, au sujet d'une rente

du • à la dite chapelle sur une maison sise au marchis du-

dit Hennebont ; autre procès relatif aux droits et préémi-

nences de l'abbaye dans la chapelle et à la propriété même
de cette dernière. — Acte par lequel le sieur Etienne

Tuault reconnaît avoir reçu de noble homme Guillaume

Hervo, marchand, demeurant à Hennebont, sept barriques

de vin de Gascogne, au prix de 19 écus et demi la pipe;

trois pipes de vin de Cognac, à 18 écus la pipe, et une barri-

que de vin de la Grande-Terre, à raison de 9 écus. (1389).

— Minu et déclaration de la seigneurie de la Roche-Moisan

présentés au roi par Louis de Rohan, seigneur de Gué-

niené.

B. 2770. (Liasse.i — 9 pièces, parchemin; 126 pièces, papier.

lttOl-1638. — Acte de vente d'un courtil et jardin

situés en la ville de Blavet (le Port-Louis) ; venderesse :

Louise Mocarre; acquéreur : Jean de Castillon. — Sen-

tence d'ordre entre les créanciers de noble homme Jacques

de Stanchingant, seigneur de Kermario en Sainl-Caradec

près Hennebont. — Approprièrent au profit de Louis Le

Saut, d'une tenue « vêtue, logée el herbergée « située au

village de Tréséléguen en la paroisse de Guidel, par lui

acquise de noble homme Jean du Vergier sieur de Pen-

frat. — Quittance des droits de rachat payés par Georges

de Cosnoal, écuyer, sieur de Saint-Georges, sur les terres

de Kersabiec en Riantec et de Saiut-Georges en Nostang,

— Sous-ferme de la traite des bêtes vives des évêchés de

Rennes, Dol et Saint-Malo, baillée par honorable homme
Gilles Hardatz à honorable homme Arthur Boullain, sieur

. de la Saisonnière.

B. 2771. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 64 pièces, papier.

1G33-1639. — Acte par lequel noble homme Julien

Boscher, sieur de Poulbley, vend à Jean Moreul un empla-

cement de maison et jardin sis en la rue Poulhellee au haut

de la Rue-Xeuve, faubourg d'Hennebont. — Partage des

héritages de Jean Le Dorfven, situés au village de Kergau-

leden en la paroisse de Priziac. — Contrat de mariage

entre Nicolas du Verger, écuyer, sieur de Kerhorlay, et

demoiselle Marie de la Haye, fille de Vincent de la Haye,

écuyer, et défunte Françoise de Fresnay, sieur et dame du

Quenhouet.—Monitoire relatif aux violences commises con-

tre la seigneurie de Kerlebertz, paroisse de Quévcn. — Ré-

ception de Jacques Hardas en l'office de notaire royal et

procureur à la sénéchaussée d'Hennebont, au lieu et place

de feu maître Gilles Hardas, son père. — Déclaration d'une

tenue « logée et herbergée », située an village de Kergues-

tencn en Gestel, trêve de Lesbins, faite par François Le

Leslé a messire Gabriel du Bois, sieur du Dourdu, mari et

procureur de droit de dame Isabeau de Chef-du-Bois. —
Enquête au sujet de la noblesse de Charles Gouffier,

écuyer. — Bannie pour le bail du sou pour pot au Port-

Louis.
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B. 2772. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 8G pièces, papier.

1630-1639. — Enquête relative à la construction

d'une halle el cohue à llcnncbont, à la requête d'Antoine

Baurin, sieur de Mouchon, adjudicataire des travaux. —
Bail à ferme des greffes civil, criminel et d'office de la

cour et sénéchaussée d'Hcnnehont. — Prisage et mesurage

des droits édificiers d'une tenue située au village de Loe-

niaria en la paroisse de Nostang. — Procès-verbal de

visite du presbytère de Guidel. — Accord entre Jean de

Robien, écuyer, sieur de la Ville-Mainguy, et messire

Christophe de Robien, son frère aîné, relativement aux

successions de messire Christophe de Robien et de dame

Catherine de Bourneuf, leurs père et mère, sieur et dame

de Robien, la Ville-Mainguy, Kerrivallan, Plaintel, la Motte

et Vieux-Chastel ; contrat de mariage du dit seigneur de la

Ville-Mainguy et de demoiselle Guyenne Bouriau, fille de

noble homme Jacques Bouriau, sieur des Champs-Neufs et

de la Jarye. — Requête des habitants de Guémené et pro-

cès-verbal du sénéchal d'Hcnnebont, au sujet de la con-

struction projetée d'une halle dans la dite ville de Gué-

mené.

B. 2773. (Liasse.) 145 pièces, papier.

1633. — Mains-levées, cautionnements, requêtes, in-

formations, enquêtes, descentes de justice, bannies, certi-

fications de meubles, etc. — Désignation d'un tuteur à

Jacques Alleno, sieur de Saint-Allouarn, dans la personne

de Bertrand de Kergoat, écuyer, sieur de Runello. — Ré-

ception d'un sergent féotlé au bailliage de la terre

Rouault sous le fief de messire Guy de Lopriac, seigneur

de Kermassonet, conseiller en la Cour. — Enquête rela-

tive à une lande et à un bois taillis dépendant de la métai-

rie noble de Toulnay en la paroisse d'Inzinzac. — Tableau

des vins et autres breuvages débités par les taverniers de

la ville et des faubourgs d'Hcnnebont pendant le quartier

de septembre, octobre et novembre 1632. — Procès-ver-

bal de la visite du pont dit Pont-Àugan, reliant les pa-

roisses de Languidic et île Quistinic, faite par Louis du Pé-

renno, écuyer, sieur de Penvern, sénéchal d'Hennehont. —
Autre procès-verbal pour le pont à mer de Nostang. —

.

Bail judiciaire des rentes, fruits et revenus de la terre de

Pontcallec. — Aveu rendu au Roi par le seigneur de Pinieuc

pour des biens situés en la paroisse de Quistinic. — Bail

à ferme des droits d'octroi sur les boissons débitées à Hen-

nebont. — Nombreuses enquêtes pour injures, coups et

blessures.

B. 2774. (Ua>M.) — 1K1 pUcM, papiar.

1639. — Mains-levées, cautionnements, requêtes, in-

formations, enquêtes, descentes de justice, bannies, certi-

fications de menhirs, etc. — Vente judiciaire des immeu-

bles provenant de la succession de Jean Dondel, capucin,

ancien lieutenant-général au siège présidial de Quimper-

Corentin, à la requête d'honorable nom De François Don-

del, sieur de Pendreff, son héritier sous bénéfice d'inven-

taire. — Bail à ferme de la terre et seigneurie du Dréors,

tombée eu rachat par suite du décès de messire Nicolas de

Talhouet, seigneur de Kerservaut; aven de la dite terre

rendu au Roi par son fils messire Nicolas de Talhouet,

seigneur de Kerservant, Pontsal, Le Dréors, Lileho et

Créinenec. — Bail des fruits et revenus de la terre et sei-

gneurie de Kerguénohant en la paroisse de Merlevenez. —
Procès-verbal de l'état du pont Saint-Adrien reliant les

paroisses de Baud et de Quistinic. — Enquêtes pour inju-

res, coups et blessures.

B. 277."». (Liasse. ) — 315 pièces, papier.

1633. — Aveu de la terre du Pare, à Hennebont, rendu

au Roi par Guillaume de Broël, écuyer. — Baux judi-

ciaires des fruits et revenus de la terre et maison de la

Saudraye en Guidel, pendant l'année du rachat dû au Roi

par suite du décès de demoiselle Jeanne du Verger, femme

de Charles Cybouault, écuyer, sieur de la Ville-Fresgon ;

— de la terre et seigneurie de Locunolay, tombée en

rachat par le décès de noble homme Maurice Baëllec,

sieur du dit lieu, en la paroisse de Kervignac. — Procé-

dure relative aux concussions de maître Pierre Bretin,

huissier à Rennes. — Enquêtes : au sujet des fraudes sur

les boissons; — pour injures, coups et blessures. — Ré-

ception de Michel Cherpantier en l'office de sergent féodé

de la prévôté de Quermault en Inguiniel.

B. 277U. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1633. — Baux judiciaires : de la terre de Bréhégaire,

en la paroisse de Merlevenez, pendant l'an de rachat do

au Roi par suite du décès de noble homme Guillaume Le

Venier; — île la maison de Eernivinen, en Bubry, pendant

l'année de rachat due au Roi par suite du décès d'isabeau

de Kerouallan; — de la terre de Kermadio, en kervignac,

après le décès de noble homme Sébastien Beaujouan. —
Vente judiciaire d'un office de notaire royal en la séné-
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chaussée d'Henuebont. — Réception de maître Guillaume

Moëllo en l'office de sergent de la prévôté de Keroualic,

appartenant à Louis Le Hen, écuyer, seigneur de Prat-

mcur. — Inventaires et prisages de meubles après décès:

au bourg trévial du Croisty en Saint-Tugdual ;
— au Port-

Louis en Riantec; — aux villages de herbaul et de Ker-

billair en Nostang; etc.

11. 2777. (Liasse. | — 151 pièces, papier.

1633-1684. — Mains-levées, cautionnements, en-

quêtes, informations, descentes de justice, bannies, cer-

tifications de meubles, etc. — Réception de maître Guil-

laume Jouan, sieur du Parco, en l'office de procureur au

siège royal d'Henuebont. — Information d'office au sujet

des dégâts commis dans le bois de Kerguen, à la requête

de Mathieu Huby, écuyer, sieur de Ville-Blanche. — In-

ventaires, certifications et ventes de meubles après décès,

à Hennebont. — Enquêtes : pour coups et blessures; —
pour contraventions dans la vente des boissons; etc.

15. 2778. (Liasse.) — 191 pièces, papier.

1634. — Baux à qui pour moins de la construction du

presbytère de Riantec: — des réparations à faire à l'église

paroissiale de Languidic ; — de la construction d'un clo-

cher à la dite église paroissiale de Languidic; — des répa-

rations des prisons d'Henuebont. — Enquête relative aux

revenus du prieuré de Kerguéien situé en la paroisse de

Saint-Caradec-Hennebont. — Procès-verbal des répara-

tions à faire aux murailles de la ville d'Hennebont, joi-

gnant le couvent des carmes de cette ville. — Bail à ferme

du devoir du sou pour pot de la ville d'Hennebont. —
Inventaires de meubles après décès : à Kerrat, près Hen-
nebont ;

— chez noble homme Alain Brizoual, sieur du

Lobo en Kervignac. — Description et bail des revenus

de la métairie du Lobo. — Baux judiciaires des revenus

des seigneuries de Kernivinen en Bubry et de Kerouallan

en Languidic.

li. 2770. (Liasse.) — 192 pièces, papier.

1634. — Enquêtes : pour injures, coups et blessures;

— pour contraventions dans la vente des boissons. — Bail

judiciaire des biens dépendant de la succession bénéfi-

ciaire de maître Benoît Charnier et de son office de garde-
sceau. — Réception de maître Jacques Marquer, notaire

royal, en la charge de priseur et gauleur en la sénéchaussée

MORBIHAN.

d'Hennebont. — Aveu du manoir et dépendances de Locu-

nolay eu Kervignac, rendu au Roi par JeanBaellce, écuyer,

sieur dudit Loeuuolay, comme héritier de Maurice Bael-

lec, également seigneur dudit lieu. — Inventaires, certi-

fications et prisages de meubles après décès : au village

de Mané-Avello en la paroisse de Sainl-Gilles-Heunebont;

— en la ville du Port-Louis, paroisse de Riantec; — au

village de Penhouet en Kervignac; — à Lannic-Gorré en

Plouhinec; — au bourg dudit Plouhinec; — à Légevin et

à Saint-Aman en Nostang.

B. 2780. (Liasse. — 176 pièces, papier.

1634-1635. — Requêtes, plaintes, informations, en-

quêtes, bannies, certifications, etc. — Enquête relative

aux réparations de l'église paroissiale de Merlevenez. —
Inventaires et ventes de meubles après décès : en la ville

d'Hennebont; — au bourg de Riantec; — au bourg de

Merlevenez. — État de la métairie noble et dépendances de

Kercadic situées en la paroisse de Languidic. — Rail judi-

ciaire des revenus de la terre de Keroual en Kervignac,

pendant l'année de rachat due au Roi par suite du décès

de Louis de Baud, écuyer, sieur dudit lieu ; ininu et dé-

claration de la dite terre fournis au Roi par Jean de Baud,

écuyer, sieur de Keroual, frère et héritier, sous bénéfice

d'inventaire, dudit Louis de Baud. — Vente judiciaire et

description de la tenue du Maguer en Languidic. — Bail

du sou pour pot de la ville et faubourgs d'Hennebont. —
Procès-verbal, fait à la requête île Nicolas du Verger,

écuyer, sieur de Kerhorlay, des tombes, escabeaux, accou-

doirs, armoiries et autres inarques d'honneur existant en

l'église paroissiale de Guidel et à la chapelle de Saint-

Laurent, même paroisse.

1!. 2781. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1635. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, [certifications, etc. — Enquêtes : pour injures,

coii[is et blessures; — pour contraventions dans le com-

merce des boissons. — Bail judiciaire d'une tenue située

au village île Dcrhéan en la paroisse de Saint-Tugdual.

— Réception de maître Jacques Marquer, notaire royal

et priseur, en l'office de garde-sceau de la sénéchaussée

d'Hennebont. — Inventaires et certifications de meubles

après décès au village de Kerforn en la paroisse de Plce-

meur; — en la ville du Port-Louis, paroisse de Riantec;

— au village de Kermorhen en Kervignac; — à Lésour-

dcii en Plouhinec ;
— à Saint-Thomin en Nostang ;

— à

Kergourio en Languidic.



R. 2782. (Liasse.) — 171 pièces, papier

SÉRIE B. —SÉNÉCHAUSSÉE D'HENNEBONT. :

Jean Pitouays, pour les métairies noble! de Kerbloyset de

Stiiino en Caudan; — par Marc Le Flo, écuyer, pour la

maison noble de Trémello en Caudan et dépendance!

I63A-I636. — Réception de François Pitouays en

l'office de notaire royal à la sénéchaussée d'Hennebont.

—

Rail judiciaire de la terre et seigneurie du Plessis en la

paroisse de Languidic. — Rôle et égail du fouage dû au

Roi par les paroissiens de Lanvaudan et par les tréviens

de Lomellec et de Calan en la dite paroisse de Lanvaudan.

— Inventaires, certifications et prisages de meubles après

décès : dans la ville d'Hennebont; — au village de Kervi-

niec en Riantec.

B. 2783. (Liasse.) — 202 pièces, papier.

1636. — Requêtes , informations, enquêtes, certifi-

cations, etc. — Enquêtes : pour injures, coups et bles-

sures; — relativement aux déprédations commises dans les

garennes de la seigneurie de Kerservant en la paroisse

de Ploerdut. — Réception de maître Gilles Marquer en

l'office de notaire royal à la sénéchaussée d'Hennebont. —
Inventaires, prisages et ventes de meubles après décès : au

village de Kerviniec en la paroisse de Riantec; au Gan-

quis en Kervignac; — à Saint-Thomin en Nostang. — Dé-

clarations des terres nobles du ressort de la cour d'Henne-

bont, suivant l'ordonnance du Roi relative au ban et à

l'arrière-ban de la province ; déclarations faites : par demoi-

selle Marguerite Baellec, dame du Mené, pour les maisons

et métairies du Mené et de Clérecan en la paroisse de Cau-

dan; — par François Dondel, pour le manoir noble de

Pendreff en Caudan ;
— par noble homme Jacques Ryou,

sieur du Plessis-Thomelin, pour la maison du Plessis-

Thomelin en Caudan, outre la terre et seigneurie de Lau-

nay située en la paroisse de Guiscriff, évêché de Cor-

nouaille ;
— par Louis Marquer, sieur de Kerbastard, pour

la terre noble de Rois-Joly en Caudan; — par dame Marie

du Verger, veuve de noble homme Armel Kerjosse, pour

la maison de Kernec et dépendances en la paroisse d'Ar-

zano (Finistère) ;
— par Jean Pérenès, écuyer, sieur de Ker-

gonnan, pour la métairie noble de Kerdronquis en Caudan,

outre le manoir deKcrgonnan en Plouharnel: — par Jacques

Radiée, sieur de Locohiarne, pour la maison noble de Lo-

cohiarne en Caudan, outre la maison noble deKerguenéven

enRaud;— par Tanguy Jourdain, écuyer, sieur deKgrrouant,

pour la maison de Kerrouant en Caudan et ses dépendan-

ces, outre la maison de la Ville -Neuve en Guiscriff, évêché

de Cornouaille, sous le fief du prieuré de Pont-Briand;

— par Tanguy Cuiller, pour les maisons de Launay et de

Kergoumart en Plouguernevel (Côtcs-du-Nord) ;
— par

B. Ï78I. Liasse.] — 166 pièces, j.-i pier.

1636-1639. — Informations pour injures, COO|

blessures; procès-verbaux de chirurgiens. — Baux judi-

ciaires : de la terre et seigneurie du Plessis en la paroisse de

Languidic; — de la métairie du Lobo en Kervignac. — In-

ventaires de meubles après décès : au village de K

la paroisse de Merlevenez: — à Kermouan-h, en la même
paroisse; — en la ville d'Hennebont; — an village de Loc-

maria en Kervignac. — Déclarations de terres nobles, pour

satisfaire au mandement du Roi relatif au ban et à l'arrière-

ban de la province; déclarations faites : par Philippe Leret,

sieur de Porsvcrn, pour les métairies nobles de Poi

et de Kerhalvé en la paroisse d'Inzinzac ;
— par noble

homme Louis Gaignart, sieur de Rrangolo-lc-Ras, pour

la maison de Rrangolo en Inzinzac; — par Guy Blanchard,

écuyer, sieur du Val, pour la métairie noble du Val en

Inzinzac; — par demoiselle Marguerite de Raud, dame du

Plessis, le Kermat et autres lieux, pour le manoir du Kcr-

mat et dépendances en la trè\e de Penqaestcn, pai

d'Inzinzac; — par Julien du Quellennec, écuyer, sieur du-

dit lieu et de Kcrberen, pour la moitié dudit lieu de Ker-

beren en Inzinzac; — par Olivier Leret, pour la métairie

de Kermenguy en Plouhinec; — par Jeanne Le Carrer,

veuve d'Yves Brizoual, pour les métairies nobles de la

Villeneuve et de Berrenc en Plouhinec; — par Jean Le

Livec. pour la moitié de la métairie de Spin ifort en Lan-

guidic, la métairie de Mané-Bihan en Saint-Caradec-Tré-

gomel. outre la métairie de Toulelan en Plumergat, sous

la sénéchaussée d'Auray ; — par Vincent Boutouillic, sieur

de Kerbrezel, pour la métairie noble de la Porte-Ber-

renc en la paroisse de Plouhinec; — par messire Jérôme

de Canquoet, seigneur dudit lieu, de Kerrouallan, de Ker-

nivinen, etc., pour les manoirs et métairies nobles de

Kernivinen et de Saint-Nouan en Bubry,de Kerrouallan en

Languidic, outre le manoir de Canquoet en Saint-Cru.',

sous la sénéchaussée de Ploermel.

B. 2785. (Liasse.) — 212 pièces, papier.

1639. — Requêtes, plaintes, informations, enquête-,

bannies, certifications, etc. — Inventaire des provisions

et munitions renfermées dans la citadelle du Port-Louis.

Réceptions : de noble homme Louis Marquer, sieur
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de Kerbastard, en l'office de sénéchal des châtellenies de

la Vigne et de Spincfort; — de maître Pierre Le Per-

sonnic, en l'office de notaire royal de la sénéchaussée

d'Hennebont; — de inessire Jean Le Gouvello, sieur de

Kersivien, en l'office de substitut du procureur-général à

la juridiction d'Hennebont. — Baux à ferme : du devoir

des issues de ville d'Hennebont ; — des revenus de la sei-

gneurie de Tronscorff en Langoëlan; — des fruits des ter-

res et métairies nobles de Kerambartz et de Kerlanno en

Saini-Gilles-Hennebont. — Requête adressée aux juges de

la cour d'Hennebont par honorable homme François Mail-

lart, marchand de draps de soie, demeurant à Hennebont,

qui demande la réouverture de sa maison et de sa boutique

cadenassées pendant la contagion, sous prétexte qu'elles

étaient « en mauvais air ». — Inventaires de meubles après

décès : au village de Locmaria en Quistinie ;
— au Mous-

toir en Locoal; — à Kerouguen en Bubry; — en la ville

d'Hennebont et à Kerprat en Plouay ; etc.

B. '2786. (Liasse.) — 167 pièces, papier.

1637. — Enquêtes : pour injures, coups et blessures;

— pour contraventions dans le commerce des boissons.

— Réceptions : de maître Jacques Le Couédic, en qua-

lité de procureur-postulant au siège d'Hennebont : — de

René de Quistinie, éeuyer, sieur dudit lieu, en l'office de

sénéchal et premier juge de la juridiction de Crénartz. —
Bail judiciaire pour deux ans de la terre et principauté

de Guémené, les-Fiefs-de-Léon, la Rochemoisan et la sei-

gneurie de Corlay. — Procès-verbal de l'état de divers

moulins à eau et à vent dépendant de la dite principauté de

Guémené. — Belevé des vins débités dans le bailliage

d'Hennebont, pendant les années 1(330 et 1637.

li. -27S7. (Liasse. | — 1 pièce, parchemin; ISi pièces, papier.

1687-1638. — Baux à ferme : du devoir des Prési-

diaux à lever sur les vins qui se déchargent aux ports et

havres de la juridiction d'Hennebont; — des revenus de

la terre et seigneurie de Kerfrezec en la paroisse de Plou-

hinec ;
— de la terre d'Aguénéac en Elven. — État des

rentes et revenus de la dite seigneurie d'Aguénéac. — Bé-

ception de maître Aufret Bottcrel en l'office de notaire

royal de la sénéchaussée d'Hennebont. — Congé délivré à

Louis Jamin par Ainador de la Porte, chevalier de l'ordre

de Saint-Jean-de-Jérusaleni, maréchal des camps et armées

du Roi, intendant-général de la navigation et commerce
de France, etc., de faire armer en guerre et marchandise,

DU MORBIHAN.

si bon lui semble, le vaisseau nommé le Saint-Jacques, de

naviguer le long des côtes et de courir sus aux pirates et

corsaires espagnols, portugais, flamands et autres sujets

du roi d'Espagne. — Inventaires et prisages de meubles

après décès : à Hennebont; — au village du Distro en la

paroisse de Biantcc; etc.

B. 2788. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 260 pièces, papier.

1638-1640. — Requêtes, plaintes, informations, en-

quêtes, bannies, certifications, etc. — Réception de maî-

tre Pierre Le Gouvello, sieur des Salles, en l'oflice de sé-

néchal de la juridiction de Coetinadeuc. — Compte en

charge et décharge, rendu par noble homme Jacques Bael-

lcc, sieur de Kerliven, de la gestion par lui faite des biens

de demoiselle Olive Bacllec, fille de noble homme Jacques

Baellec, sieur de Locoziern. — Inventaires, prisages et

ventes de meubles après décès : au village de Kervasal en

la paroisse de Biantec ;
— en la ville d'Hennebont ; — au

Port-Louis; — au Manéguen en Plouhinec; — au moulin

à eau de Saint-Georges en Noslang ; etc.

B. 2789. (Liasse.) —2 pièces, parchemin; 186 pièces, papier.

1630-1S40. — Informations pour contraventions dans

le commerce des boissons ; — pour injures, coups et bles-

sures. — Baux : du devoir des issues d'Hennebont, levé

sur les vins sortant de cette ville et des faubourgs; — des

fruits et revenus de la terre de Ecrlévarec en la paroisse

de Languidic. — Béceptions : de noble homme Yves Tor-

tay, sieur de Penhoet, en l'office d'alloué et lieutenant de

la juridiction de Pontcallec ;
— de Nicolas Chanoy, en la

charge de maître-chirurgien à Hennebont. — Procès-ver-

bal de l'état des tombes appartenant aux seigneurs de Bot-

calper, dans la chapelle des Carmes d'Hennebont. — Docu-

ments relatifs à la contagion qui désolait la ville et les

environs : enquêtes, constatations de chirurgiens, ordon-

nances de fermeture de maisons, de séquestration de ma-

lades, etc. — Inventaires, prisages et ventes de meubles

après décès : à la maison de Kermérien en Saint-Caradec-

Trégomel ;
— à la métairie de Bréhégair en Merlevenez; —

au village de Saint-Diel en Biantec; — au faubourg de la

Buc-Neuve d'Hennebont ;
— au manoir de Kcrborlay en

Guiilel ; — au Ganquis et à Saint-Antoine en Kervignac; —
en la ville du Port-Louis; — à Légevin et à Saint-Thomin

en Nostang. — Contrat de mariage entre Guillaume ds

Broel, éeuyer, sieur de Lanigry, et demoiselle Jacquetie

Deslandes.
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2790. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 275 pièces, papier.

1640-19:33. — Procès-verbal île visite de quelques

habitants d'Hennebont malades de la peste. — Adjudica-

tion « a qui pour moins i des frais de transport d'un pri-

sonnier d'ilcnncbont à Rennes. — Enregistrement au

greffe de la sénéchaussée d'Hcnnehont, des lettres-patentes

d'érection de quatre foires par an et d'un marché par se-

maine au boui'g de Saint-Yves-Buhry en faveur de messire

Jérôme de Cancouet, seigneur dudit lieu et de Kernivinen.

— Vente du lieu et manoir noble de Keraret situé en la

paroisse de Quistinic; vendeurs : messire Jean du Couédic,

sieur de Kergoualezre et de Kermorvan, et dame Louise de

Guimarho, sa femme; acquéreur : messire Olivier Le Mai-

gnen, seigneur de Kermouel, la Ville-au-Roux, etc. —
Procès-verbal des réparations à faire aux manoirs de Ker-

livio en Brandérion et de Kergal en Languidic. — Aveu

des terres et seigneuries de la Vigne et de Spinefort, rendu

au Roi par noble et puissante dame Mathurine de Baud,

dame de la Vigne, le Houlle, Vaugaillard, Spinefort, etc.,

fille unique et héritière noble par bénéfice d'inventaire de

messire Jean de Baud, chevalier de l'ordre du Roi, gentil-

homme ordinaire de la chambre, seigneur desdits lieux;

ladite dame autorisée de justice, parce que noble et puis-

sant messire François Loaisel, chevalier, seigneur de Brie,

conseiller du Roi en ses Conseils d'État et privé et prési-

dent au parlement de Bretagne, son mari, ne la désire

autoriser ; aveu d'une tenue située au village de Lezorgu en

Languidic, relevant de la même seigneurie de la Vigne. —
Inventaires de meubles après décès : au bourg de Merle-

venez; — au village de Kermorvan en la dite paroisse de

Werlevenez; — à Limellen et à Saint-Sterlin en Kervignac.

B. 2791. (Liasse.) — 323 pièces, papier.

164t. — Enquêtes : pour délits dans le commerce des

boissons; — pour injures, coups et blessures; — relative-

ment aux dégâts commis dans les garennes de l'abbaye de

Saint-Maurice-de-Carnoët. — Procuration des religieuses

ursulines de Ploermel au sujet de leur établissement pro-

jeté à Hennebont. — Compte en charge et décharge rendu

par noble homme Jean Pitouays, sieur de Kerbloys, ancien

procureur-syndic et miseur d'IIennebont. — Réceptions :

de maître Louis Dramard, comme procureur-postulant à

la sénéchaussée d'Hennebont ;
— de maître Gilles Blan-

chard, comme notaire royal, priseur, arpenteur et avocat,

pour exercer dans les juridictions inférieures du ressort

d'Hennebont; — de maître Pierre Marc, notaire royal,

en l'office de procureur à Bennebont; etc. — Invenl

de meubbs après décès : en la ville d'Hennebont; — au

village de Trévelzun en la paroisse de Merlevenez.

B. 2792. (Liasse.) — * pièces, parchemin; 320 tpier.

1641-1993. — Réceptions : de maître Jean-Jacques

Gillart, sieur de Kerisac, en l'office de procureur-fiscal de

la juridiction de Guémené; — de mattre Jacques Le '

die, en la charge de priseur dans l'étendue de la juridiction

d'Hennebont. — Enquête relative aux dépenses occa

nées par la contagion dans la paroisse de Meslan. — l'ro-

eès-verbal des réparations à l'aire à l'église paroissiale de

Languidic. — Sentence de la sénéchaussée d'Hennebont qui

maintient Louis Hamon, écuyer, sieur de la Gonnaye, aux

droits de fief et de juridiction lui appartenant pour cause

de sa seigneurie de l'enros-Bubry. — Inventaires de meu-

bles après décès : en la métairie noble de Kermei

paroisse de Plouhinec; — au village de Qnervéhen en

Kervignac; etc.

H. 2793. (Liasse.) — 15* pièces, papier.

164?. — Bequêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Réception de Jean Fresnaye

en qualité de maître chirurgien à Hennebont. — Sentence

de la sénéchaussée d'Hennebont confirmant le droit de

haute, moyenne et basse justice de la terre et seigneurie

de Kermérien et du Crano. — Comparution des recteurs

des paroisses ressortissant à la sénéchaussée d'Hennebont

devant les commisaircs députés par le Boi pour la levé.'

de cent cinquante hommes de pied dans l'étendne

ladite juridiction. — Procès-verbal des réparations né-

cessaires aux maisons dépendant de la seigneurie de la

Sauldraye, paroisse de Guidel. — Inventaires de meu-

bles après décès : au bourg de Nostang; — en la ville

du Port-Louis; — au bourg de Lochrist en la paroisse de

Saint-Gillcs-Hennebont; — aux villages de Kerganquis

Kerbaud et de Saint-Thomin en la paroisse de Nostang ;

—
à Penhouet et à Kergunhel eu Languidic ; — à Kerguézenec

en Plouhinec ; — à Locadour, à Kercaradec et à Locjean

en Kenignac.

B. 279t. \Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 13s pièces, papier.

1643-1646. — Enquêtes : pour contraventions dans

le commerce des boissons; — pour injures, coups et blcs-
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sures . — Bail judiciaire de la maison, terre et seigneurie

de la Siuldraye. — Procès-verbal des armoiries, bancs et

autres prééminences de ladite seigneurie île la Sauldraye

en l'église paroissiale de Cuidel. — Liste de sergents et

autres officiers subalternes des diverses juridictions du res-

sort de la sénéehaussée d'Hennebont. — Requête de dame

Louise Robert, abbesse de la Joie d'Hennebont, contre

plusieurs habitants du bourg de Saint-Caradec, pour

l'usurpation par eux commise dans la rivière de Blavet

dont la pêche appartenait à la dite abbaye de la Joie depuis

le pont d'Hennebont jusqu'à celui de Lochrist, suivant les

fondations des ducs de Bretagne et les confirmations des

rois de France. — Remontrances du procureur du Roi re-

lativement à la sédition qui avait éclaté à Hennebont sous

prétexte de la cberté des blés. — Adjudications * à qui

pour moins » de la conduite de trois prisonnières d'Hen-

nebont à Rennes. — Prisage des droits édificiers d'une

tenue « vêtue et logée » située au village du Cohquer près

Quermamenic en la paroisse de Caudan. — Inventaires de

meubles après décès : au bourg de Merlevenez ;
— dans

la ville close et au faubourg de la Rue-Neuve d'Hennebont ;

— au manoir de Querbarvet en la paroisse de Quistinic
;

— au village de Kerran en Languidic : — à Saiul-Diel, au

Stancq et à Locmalo en Riantec.

If. 2793. (Liasse.) — 174 pièces, papier.

1643. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Réceptions : de maître Jac-

ques Carré, en l'office de procureur-postulant à la séné-

chaussée d'Hennebont; — de maître Claude Le Puillon et

de maître Paul Le Millocb aux charges de sénéchal et de

procureur-fiscal de la juridiction de Rersallo. — Requête

de plusieurs habitants de la paroisse de Bubry contre un

certain collecteur de louages accusé de concussion. — Bail

à ferme de la tierce gerbe des blés de la métairie du Pou

eu la paroisse de (juidel. — Requête et information rela-

tifs au droit de ijuindage dont jouissaient, d'après leurs

titres de fondation, les cannes d'Hennebont, et qui con-

sistait en un devoir d'un sou six deniers sur chaque ton-

neau de vin déchargé au quai de cette ville, moyennant

quoi les dits carmes étaient tenus de recueillir sur le quai

dudit Hennebont les corps des matelots et pauvres gens

iio\e-> dans la rivière de Blavet, de les conduire procession-

iielleuienl et de les enterrer dans un lieu spécial de leur

couvent, avec les prières accoutumées pour le repos de

leurs âmes.

I'.. 279G. ^ Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 154 pièces, papier.

1643-1791. — Informations pour injures, coups et

blessures. — Réceptions de noble homme Pierre Le Gou-

vello, sieurdes Salles, et de noble homme Gilles Blanchard,

sieur de Kerpunce, aux offices de sénéchal et de procu-

reur-fiscal de la juridiction de Sainte-Geneviève. — Mar-

ché passé entre dame Louise Robert, abbesse de la Joie,

et François Le Breton, maître maçon, pour la construc-

tion d'un corps de logis devant servir d'infirmerie à ladite

abbaye. — Vente judiciaire des rentes dépendant de la

succession de Julien de Stanghingant, écuyer, dans la

paroisse de Meslan ; contrats de vente, appropriement,

déclaration relatifs à la tenue du Petit-Moustoir eu ladite,

paroisse.

B. 2797. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin : 220 pièces, papier.

1641. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Mesurage et prisage des

« édifices et superfices » d'une tenue « logée » située aux

appartenances du village de Saint-Syinphorien en Nostang.

— Réceptions : de noble homme Jean Bellec, sieur du

Cosquer , en l'office de sénéchal de la baronnie de la

Forêt; — de maître Jean Le Cadre, en qualité de sergent-

féodé de la baronnie de Coetinadeuc, dans l'étendue de

la terre Rouzault ; — de Guillaume Légal, écuyer, sieur

de Kermorgant, en la charge de sénéchal de la juridiction

du Dréors, puis en celle d'alloué de la principauté de Gué-

mené; — de Jean Eudoux, écuyer, sieur de Kerollivier,

en l'office de priseur noble et arpenteur dans le ressort de

la sénéchaussée d'Hennebont; etc. — Inventaires de meubles

après décès, au faubourg de la Rue-Neuve à Hennebont.

— Rôle rentier et bail judiciaire des revenus de la seigneu-

rie de Pontcallec en Berné, pendant l'année de rachat due

au Roi par suite du décès de dame Marie Papin, dame dudit

Pontcallec. — Information relative aux sévices commis à

l'hôlel-Dieu d'Hennebont par quelques malfaiteurs contre le

gardien dudit hôpital. — Don fait aux cordeliers de l'ordre

de Saint-François, du couvent de Sainte-Catherine près le

Port-Louis, par nobles gens Louis Eudo et Jacquette Juzel,

sa femme, sieur et dame du Pou, du fonds et seigneurie de

deux tenues à domaine congéable situées au village de

lverostin en la paroisse de Riautec, sous le proebe-tief du

Roi. — Enquête au sujet de la guérison miraculeuse, à la

suite d'un voyage à Sainte-Anne d'Auray, d'un jeune

mendiant infirme de la ville d'Hennebont, appelé François



Tallioët; ladite enquête faite par messin: Jacques de Len-

tivy, sénéchal d'Hennebont, eu présence de messire Armel

Aléno, vicaire-perpétuel de ladite paroisse', et à la re-

quête de frère Yves de Saint-Calixte, prieur des eanues de

Sainte-Anne.
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Kerviguac. — Inventaires de meubles après déeè» : au

bourg de Nostang; — en la ville d'Hennebont; —aux

Salles en Riantec ;
— à Brambis en Plouhinec; — àKer-

mouellou eu Kerviguac ; ele.

B. 2798. (Liasse.) — 294 places, papier.

1644-165S. — Enquêtes : pour injures, coups et

blessures; — pour contraventions dans le commerce des

boissons. — Inventaires de meubles après décès : au vil-

lage de Mané-Hellec en la paroisse de Locoal ;
— au

Gouard en Nostang. — Prisages des droits édificiers de

tenues situées : à Kerpot en Nostang; — à Kernours en

Kervignac. — Procès-verbal des réparations à faire à

l'église paroissiale d'Arzano. — Sentence de la séné-

chaussée d'Heunebont qui reconnaît Claude Lcnnès, sieur

de Lisle, recevable en sa demande de jouissance du devoir

de quarante pipes de vin hors du crû, comme ayant abattu

le joyau ou papegault du Port-Louis. — Résignation du

prieuré de Saint-Gildas de Gavre s'étendant sur les parois-

ses de Plouhinec et de Riantec, faite par noble et discret

Philippe du Pontroger, religieux proies de l'abbaye de Saint-

Gildas de Rluiis, prieur, en faveur de frère Benoît Huchet,

religieux profès du même ordre de Saint-Benoit et con-

grégation de Saint-Maur. — Réceptions : de Jean de Baud,

écuyer, sieur de Keroual, en l'office de priseur noble; —
de maître Guillaume Garnier, en la charge de procureur

fiscal de la juridiction de Kerhollain ;
— de maître Louis

Le Moulnier, en qualité de procureur-postulant au barreau

de la sénéchaussée d'Hennebont; etc.

B. 2799. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 3Ï4 pièces, papier.

1645. — Contrat passé pour la réception en qualité de

religieuse à l'abbaye de la Joie, près Hennebont, de demoi-

selle Renée Le Coniae, fille de messire Hervé Le Coniac,

seigneur de Toulmain, conseiller du Roi au parlement de

Bretagne, et de dame Julienne Chevalier. — Devis et bail

à « fur » de la construction du presbytère de Caudan. —
Baux à ferme : du devoir des Présidiaux levé à Hennebont ;

— de la terre et seigneurie du Bois-Joly en la paroisse de

Caudan; — de la maison et terre de Kerouallau en Kervi-

gnac. — Réception d'honorable homme Philippe Vattier en

qualité de maître chirurgien à Hennebont. — Prisages et

mesurages des droits « édificiers et convenanciers » de te-

nues situées : au faubourg de la Rue-Neuve à Hennebont
;

— au village de Ker'amprat en Locoal ;
— à Kercadorct en

MOBBIHAN. — SÉRIE B.

II. isoo. (Liasse.) — -ISO pièces, papier.

1645.— Sentence de la sénéchaussée d'Heunebont qui

défend aux pharmaciens el aux chirurgiens de ladite ville

d'empiéter sur les fonctions les nns des autres et d'admi-

nistrer aucun remède aux malades en danger de mort sans

ordonnance de médecin.— Procès-verbaux de l'état: du four

banal d'Hennebont; — du pont dit Pont-Augan situé au

confluent du Rlavet et del'Ével.— Acte donnéaux eanues

d'Hennebont du privilège à eux concédé par les Rois,

qu'aux autres religieux mendiants, de faire venir sans paver

aucun devoir les vins qui leur sont nécessaires pour l'appro-

visionnement de leur couvent. — Réception d'honorable

homme Paul Journée, sieur de la Ronse, eu qualité de clerc-

marqueur des devoirs des États au bailliage d'Hennebont.

—Prisage d'une tenue située au village de Kerhuéhenec en

la paroisse de Merleven ez.—Baux a ferme : de la terre de

Kerhorlay en la paroisse de Guidel :
— du devoir des issues

de n ille à Hennebont ; — de la maison et dépendances de Tal-

houet en Quistinic. — Inventaires de meubles après d

au village de Locmaria en Nostang; — à la métairie noble

de Talhouct en Languidic;— aux Salles en Riantec; —
à Kcrros en Plouhinec :

— en la Rue-Neuve d'Hennebont.

B. 2801. Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 28 M?»er.

1646. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. - Informations pour injn

coups et blessures. - Réceptions : de maître Jacques Le

Goff en l'office de notaire royal de la sénéchaussée l'Henne-

bont; _ de maître Jacques Marquer, en qualité de pro-

cureur-postulant au barreau de la même juridiction. -

Prisai d'une tenue située au village de Kercadorel en la

paroisse de Kervignac- Procès-verbal de l'état de la

chapelle du prieuré de Notre-Dame de Kerguélen près Hen-

nebont. - Inventaires de meubles après décès ;
en la

Rue-Neuve d'Hennebont; - au village de Kerviniec en

Riantec;- à Kerpléver en Merlevenez ;
- à Ganqois en

Kervignac ;
en la ville du Port-Louis: - à la Vdleneuve

en Languidic;- à Talhouet en Nostang ;
etc. - Inventaire

et prisage de drogues et ustensiles trouvés dans la bouti-

1 que de l'eu Pierre Renard, apothicaire à Hennebont.
1
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B. 2802. (Liasse.) — 314 pièces, [ apier.

1646-1 656. — Informations pour injures, coups et

blessures. — Réceptions : de maître François Le Chevalier

en qualité de chirurgien pour la ville et sénéchaussée

d'Hennebont; — de maître Jean Baellec, sieur du CosquiT,

en l'office du sénéchal de la juridiction de Kerhollain. —
Procès-verbal de visite du presbytère de Lanvaudan. —
Adjudication «lu bail des réparations à l'aire au presbytère

d'Ingniniel. — Publication et enregistrement des lettres

patentes relatives à la création au Port-Louis de quatre

foires par an et d'un marché par semaine. — Bannies des

lettres patentes d'anoblissement des terres de Truscat et

de la Motte-Rivault en la paroisse de Sarzeau.

B. 2803. (Liasse.) — 206 pièces, papier.

1649.— Information relative à l'évasion d'Hennebont

de deux prisonniers espagnols. — Réceptions : de Pierre

Le Gouvello, écuyer, sieur des Salles, et de Gilles Marquer,

sieur du Glas, aux offices de sénéchal et de procureur fis-

cal de la juridiction de prieuré de Gavre; — de clercs-

marqueurs dans les bailliages d'Hennebont et de Guémené.
— Baux à ferme des devoirs des issues de ville et des

Présidi.nix d'Hennebont.— Inventaires de meubles après

décès : en la ville du Port-Louis; —au village de Kerfour-

cher en laparoisse de Plouhinec; — à Portanguen, à Ker-
cadoret, à Kerguen et à la métairie noble de Kerouallan en

Kervignac.

B. 2804. (Liasse.) — 225 pièces, papier.

1649. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Prisage et mesurage des

droits édificiers établis sur la prée dite Prat-Locunollay,

située en la paroisse de Saint-Gilles-Hennebont, sur la

rivière du Blavet. — Réceptions : de François Ravier en

qualité de maître apothicaire à Hcnnebont ;
— de maître

Claude Le Milloch en l'office de notaire royal ;
— de

Maurice Jéguic, écuyer, sieur de Kerhouet, en la charge

d'alloué des juridictions de la Rochemoisati, Tréfa-

ven et Quérien appartenant au prince de Guémené.—
— Procès-verbal d'apposition de sceaux en l'abbaye de

Notre-Dame de la Joie.to nbée en régale par suite du décès

de daine Louise Robert, abbesse dudit monastère. — In-

ventaire de meubles après décès au village de Saint-Diel,

en la paroisse de Plouhinec. — Enquêtes relatives aux
cordiers ou coquins, aux règlements et usages qui leur

sont particuliers. — Remontrances du procureur du Roi

concernant : le passage de Saint-Christophe sur la rivière

du Scorff ;
— une rixe sanglante qui avait eu lieu dans le

cimetière de l'église paroissiale de Merlevenez.

It. 2803. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 124 pièces, papier.

1649. — Informations pour injures, coups et blessures.

— Sentence de la sénéchaussée d'Hennebont qui condamne

deux individus convaincus d'avoir crocheté et volé le tronc

de la chapelle Saint-Eutrope eu Lochrist à « être pris et

appréhendés par l'exécuteur de haute-justice aux prisons

où ils sont détenus, dépouillés et battus de cordes par les

carrefours de la ville et faubourgs d'Hennebont et lieux

accoutumés un jour de marché, marqués d'un 1er chaud

armorié des armes du Roi et bannis à perpétuité du ressort

de la juridiction d'Hennebont, avec défense de s'y retrou-

ver vingt-quatre heures après l'exécution à peine de la

bart. » — Compte en charge et décharge de la succession

de noble homme Guillaume Lhermitte. — Inventaires de

meubles après décès : en la ville close d'Hennebont ;
—

au faubourg de la Rue-Neuve de la même ville; — aux

villages de Kervihan et de Kerverne en la paroisse de Rian

tec ;
— à Saint-Salvator en Merlevenez ;

— au bourg du-

dit Merlevenez; — à Kerroch en Saint-Caradec-Henne-

bont; — chez noble homme François Dondel, sieur de

Pendrelï.

B. 2806. (Liasse. i

— 366 pièces, papier.

1649-1 9£©. — Papiers de la succession de dame

Catherine Le Gai, veuve de Georges du Plessis, écuyer,

sieur de Kermartin : correspondances ; procédures ; mé-

moires ; actes de vente et de ferme pour des biens situés

dans les paroisses de Plœmeui', Guidel, Riantec, Lesbins-

Ponlscorff, Inzinzac ; prisage et arpentage de la métairie

noble de Kerrouarch située en la paroisse de Guidel.

B. 2807. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 294 pièces, papier.

1648. — Réception de Louis Chiron en qualité de

maître chirurgien à Hennebont. — Requête adressée par

messirc Julien Eon à messire Armel Aléno, vicaire-perpé-

tuel d'Hennebont, ainsi qu'aux magistrats et nobles bour-

geois de cette ville, à l'effet d'être reçu au nombre des

prêtres de la communauté établie à l'église paroissiale dudit

Hennebont. — Bannies des lettres patentes obtenues par

dame Marguerite Desportes, dame douairière de Saint-
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Georges, pour l'érection de trois foires par an au bourg de

Saint-Caradec-Trégomel, et de trois autres foires auprès de

la Chapelle de Sainl-Cado, eu ladite paroisse. — Vente judi-

ciaire de la terre et métairie noble de Stuino eu la paroisse

de Caudan, adjugée à Paul du Vergier, écuyer, sieur du

Ménéguen. — Inventaire de meubles fait au presbytère de

Lanvaudan, après le décès de missire Laureul Oavy, rec-

teur de cette paroisse.
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B. 2808. (Liasse.) — 20(i pièces, papier.

1648-1651. — Informations pour injures, coups et

blessures. — Requête adressée aux juges royaux d'Hen-

nebont par dame Magdeleine Le Coigneux, abbesse de la

Joie, pour obtenir la main-levée des fruits et revenus de

ladite abbaye. — Réceptions : de Julien Audouin en l'office

de procureur-postulant de la sénéchaussée d'IIennebont
;

— de maître Michel Nupieds, sieur du Bourg, en la charge

de procureur fiscal de la juridiction de l'abbaye de la Joie.

— Inventaires de meubles après décès : au village du Mous-

toir en la paroisse de Locoal ;
— au Faouëdic en Lan-

guidic; — à Rercado en Plouhinec; — à Rermouello, à

Kernaven et à Trévidel en Kervignac; — à Penhouet et à

Trévelsun en Merlevenez ;
— à Saiut-Diel et à Renier en

Riantec.

15. 2809. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin ; 174 pièces, papier.

•649. — Marché passé entre l'abbesse de la Joie et

divers maîtres maçons, pour la construction du mur de

l'enclos du grand parc de ladite abbaye appelé le parc de

la Mer. — Réception de Pierre Garre en qualité de clerc-

marqueur pour la paroisse de Ploerdut. — Adjudication du

devoir d'un sou pour pot de vin, et trois deniers pour pot

de cidre ou bière débités en la ville et faubourgs d'IIen-

nebont.— Requête adressée à la sénéchaussée d'Hennebont

par les habitants de ladite ville, relativement à la fontaine

Porgalèze récemment enclose par ordre de l'abbesse de la

Joie. — « Gros » dps biens et héritages dépendant de la suc-

cession bénéficiaire de noble homme Louis Marquer, sieur

deKerbastard. — Contrat de l'admission, en qualité de reli-

gieuse, à l'abbaye de la Joie, de demoiselle Marie Pezron,

fille de Jérôme Pezron, écuyer, sieur de Penuelan, séné-

chal de Quiniperlé, et de demoiselle Marie Eudo. — Pri-

sages des droits édificiers : d'une tenue « vêtue et logée »

située au village de Saint-Diel, en la paroisse de Riantec;

— d'une tenue à domaine située au bourg de Kervignac ;

— de maisons sises en la Rue-Neuve d'Hennebont ;
— de

tenues situées à Kerincl et à Rermouello en Kervignac.

B. Î810. (LiasM— m pi
, papier.

i6io. — Informations : pour injures, coupa et bles-

sures; — pour contraventions dans le commerce des bois-

sons. — Mesurage et prisage des droits édificiers el saper-

liciers d'une tenue située au village de Locnuria en la

paroisse de. Nostang, à domaine congéable sous la sei-

gneurie du Rongouet. — Inventaires de meobles après

décès : en la ville du Port-Louis ;
— à Hcnnebonl ;

— à

Lé/.evin en Nostang ; — au bourg de Riantec; — à Ker-

vassal et au Vénic en Riantec; — à Kervignio, aux ma-

noirs du Couédor et de Rerhorlay en la paroisse de Gui-

del.

B. 2811. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 282 pièces, papier.

1650.— Enquêtes et informations pour injures, coups

et blessures ;
— pour fraudes dans le commerce des un--.

— Réceptions : de Jacques Pasqoio, en qualité de clerc-

marqueur de la \ille et îles faubourgs d'Hennebont; — de

François Collet en l'office de sergent féodé de la prévoté

deKermadio; — de Guillaume Audouin, en la charge 'le

procureur-postulant au barreau de la sénéchaussée d'Hen-

nebont; — de Julien Roslagadec en la même charge. —
Bail judiciaire des terres et dépendances du Boucliez tom-

bées en rachat par suite du décès de Jacques du Boucliez,

écuyer, sieur dudit lieu.

B. 2812. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 203 pièces, papier.

1650-1699. — Requêtes, plaintes, informations, en-

quêtes, bannies, certifications, etc. — Inventaire de meu-

bles fait après décès, au bourg de Merlevenez. — Aveu el

description d'une tenue située au village de Tréauray en

la paroisse de Languidie, sous la seigneurie de Kcr^.il,

fournis par Jean Le Brouellec à dame Jacquelte Deslandes,

veuve de messire Guillaume de Brocl, seigneur de Lani-

gry. — Accord entre les religi M carmes d'Hennebont et

roessire François de Kermeno, chevalier, seigneur de Lan-

nouan, mari et procureur de droit de dame Jeanne de Lar-

lan, relativement aux prééminences des lit- - - dans

la chapelle du couvent des Carmes, comme propriétaires de

la seigneurie de Kernivinen en Sainl-Caradec-Hennebont.

— Baux à domaine congéable de tenues situées : au village

de Penhoet en Saint-Caradec ;
— à Spinefort, au Lendrcn

el à Saint-Étïi une en Languidie ; — à Mané-Tiret en Bran-

dérion.
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B. 2813. (Liasse.» — 1 pièce, parchemin ; 219 pièces, papier.

i«.»i. — Adjudication des prises faites en mer par

messire Henri Danton, baron de Pontezièrc, capitaine-ami-

ral pour le Ii"i d'une escadre armée en guerre. — Saisie

et description d'une tenue située au village de Langle en

la trêve de Pcnquesten, paroisse d'Inzinzac.— Procès-verbal

de l'état du pont à mer d'Hennebont. — Remontrance du

procureur du Roi relative aux taux poids et aux fausses

mesures dont se servaient plusieurs marchands à la foire

d'Hennebont. — Réceptions : de Tanguy de Rosmordreuc,

en la charge d'avocal-postulant en la juridiction de la prin-

cipauté de Guémené ;
— de Jean Le Sant, en l'office de ser-

gent de la prévôté de Kermadio. — Prisages et mesurâmes

des droits édificiers de tenues situées : au bourg de Saint-

Gilles-Henncbont; — aux villages de Keranoué, de Ker-

vorhen et de Talhouet en la paroisse de Kervignac ;
— à

Kervarhant en Nostang.

15. 281*. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 252 pièces, papier.

m;.~>i -<;<; i. — Bannie des lettres- patentes érigeant,

en faveur de messire Sébastien de Kercoent, seigneur de

Coëtanfao et de Crénihuel, trois foires par an et un marché

par semaine au bourg de Séglien, plus une foire par an à

la chapelle de Saint-Laurent-du-Bot en Silfiac. — Liste

des espagnols faits prisonniers à Rétbel et confiés à la garde

du procureur-syndic de la ville d'Hennebont. — Prisages

des droits édificiers de tenues situées : au village de Tré-

velzun en la paroisse de Merlevenez ;— à Saint- Tbomin

en Nostang. — Baux judiciaires : de la terre et seigneurie

de Persquen en la paroisse du même nom ;
— du devoir des

« issues de ville » d'Hennebont ;
— d'une moitié de la terre

de Locoyarne en Kervignac. — Réceptions : de Maurice

Lenévé en l'office d'huissier audiencier ; — de JeanKervi-

che et de PaulDavy en qualité de clercs-marqueurs des

vins débités dans la paroisse de Languidic ;
— de Roger

L'Alouette en la charge de priseur et arpenteur pour la

juridiction d'Hennebont. — Inventaires de meubles après

décès : dans la ville et dans les faubourgs d'Hennebont ;

— au bourg de Riantec; — en Kervignac; — au Port-

Louis; — à Sainte-Hélène en Locoal; — au Bas-Ponlscorff

en Cléguer ; —en Guidel ;
— en Plouhinec ;

— en Nostang.

li. 2815. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 280 pièces, papier.

165?. — Réceptions : de Louis de la Chapelle, en l'of-

fice de notaire royal de la sénéchaussée d'Hennebont ;
—
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de Charles Le Pappe, en la charge de commis à la marque

des devoirs des vins et autres boissons vendues en détail

dans la paroisse de Quéven ;
— de Guillaume Légal, écuyer,

sieur de Kermorgan, en l'office de sénéchal de la juridic-

tion de Pontcallec ;
— de maître Jacques Marquer, notaire

royal, en qualité de procureur fiscal de la juridiction de

l'abbaye de la Joie. — Prisages et mesurages des droits édi-

ficiers : d'unetenue située au bourg de Kervignac ;
— d'une

autre tenue située au village de Saint-Antoine en la dite

paroisse de Kervignac; — d'une maison sise à Hennebont
;

— d'une tenue du village de Groachcarnouet en Riantec.

— Enquête relative aux droits et prééminences en la pa-

roisse de Lanvaudan débattus entre messire Pierre de Jé-

gado, seigneur de Kerhollain et de Couetmezec, et haut et

puissant seigneur messire Louis de Rohan, prince de Gué-

mené, seigneur de la terre des Fiefs-de-Léon. — Procès-

verbaux de visite : du presbytère de Guidel ;
— des ancien-

nes fourches patibulaires de la sénéchaussée d'Hennebont,

situées sur la montagne de la Justice, auprès du faubourg de

la Rue-Neuve. — Prisage et estimation de la terre et sei-

gneurie de Kernaou en la paroisse d'Ergué-Gaberic (Finis-

tère). — Inventaires de meubles après décès dans les pa-

roisses de Riantec, Merlevenez, Saint-Gilles Hennebont,

Plouhinec, Kervignac, Plœmeur, Guidel, Inzinzac, Lan-

guidic, .Nostang.

B. 281U. (Liasse.) — 175 pièces, papier.

1653-1949. — Inventaire et prisage des biens meu-

bles trouvés au presbytère de Lanvaudan, après le décès

de missire Jean Cachait, recteur de cette paroisse. —
Bail à ferme du devoir d'un sou pour pot de vin et de trois

deniers pour pot de cidre et bière débité dans la ville et

dans les faubourgs d'Hennebont. — Procès-verbal de la

levée du corps d'un noyé sur le bord de la rivière du Rlavet

à Hennebont. — Descente de justice en l'église paroissiale

de Caudan pour vérification d'armoiries. — Vente judi-

ciaire d'un office de notaire royal à la sénéchaussée d'Hen-

nebont.

li. 2817. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 245 pièces, papier.

1653. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Poursuites contre Toussaint

et Denis Favereau, messagers ordinaires de Nantes à Van-

nes, Auray et Hennebont, accusés de concussion dans

l'exercice de leurs charges de messagers, en >iolation des

règlements de la Cour. — Enquête relative à une inhuma-
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Mon laite par violence dans l'église du Port-Louis. — In-

ventaire des biens meubles et papiers trouvés après le dé-

cès de demoiselle Perrine Marquer, dame de la Fardelaye,

dans sa maison située a la Porte-d'en-Bas, en la ville close

d'Hennebont. — Mesurage et prisage des maisons et terres

dépendant des successions de nobles gens Robert Jouan et

Hélène Moro, sa femme, sieur et dame de la Ville-Martin.

— Réceptions : de maître Vincent Roullin en l'office de

sénéchal et seul juge de la juridiction de Bruslé; — de

Jean Bourgeois en la charge de notaire royal de la cour

d'Hennebont; — de maître Roland Loir, sieur de Tro-

mellio, en l'office de procureur fiscal de la juridiction du

Pontcallec; — de maître Sébastien Baellec, sieur de Ker-

lesouarne, en l'office de sénéchal de la juridiction de Saint-

Nouan et Kernivincn.

B. 2818. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 30G pièces, papier.

1654. — Réception de maître Louis de la Chapelle en

la charge de procureur postulant en la sénéchaussée d'Hen-

nebont. — Mesurâmes et prisages des droits édificiers : de

deux tenues situées au village de Coetnours en la paroisse

de Kervignac; — d'une tenue située au village de Kergasset

en Caudan. — Inventaires et ventes de meubles après dé-

cès : en la ville d'Hennebont ;
— aux villages du Porzo et

de Kermelin en Kervignac ;
— chez nobles gens Jean Pi-

hier et demoiselle Renée Carré, sieur et dame de la Saul-

draye, en la maison de Kerbalay, paroisse de Kervignac.

B. 2819. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin: W pièces, papier.

1655-1656.— Rôle et « égail » des aides dues au Roi

par les nobles, bourgeois, manants et. habitants de la ville

et communauté d'Hennebont, pour le terme de Noël 16oi,

montant à la somme de 94 livres 16 sous. — Réception de

Julien Cadic en l'office de procureur postulant en la cour

d'Hennebont. — Prisages et mesurages des droits édifi-

ciers : de maisons sises au haut de la Rue-Neuve d'Henne-

bont, tenues à domaine congéable sous les PP. Carmes de

cette ville ;
— d'une tenue située au village de Kernours

en la paroisse de Kervignac. — Inventaires de meubles

après décès : au village de Kervinio en Plœnieur; — au

bourg de Plouhinec et dans les villages du Magouerec et de

Kerfourcher en cette paroisse; — à Trévelsun et à Léze-

valcb en Merlevenez ;
— à Saint-Diel, à Saint-Léon et à

Kerviniec en Riantec ;
— à Kerguio et au Castillo en Ker-

vignac ;
— à Kerveur en Cuidel ;

— à Kergonan en Lan-

guidic.

K D'HENNEBONT. 30 r>

B, 1830, [Lia sa.) — 1 pièce, parchemin; lui piècei, papier,

1656. — Requêtes, plaintes, informations, enqui

bannies, certifications, etc. — Rail à convenant, à l'use-

menl de Broërec/d'une tenue située au bourç di Lochrist,

entre noble homme Guillaume Bnrel, Bieur de la Santon-

et Guillaume Le Saux. — Partage en trois Iodes

égales des biens i biliera de la succession de noble

homme Euslache de la Chapelle, sieur de Botniel. — In-

ventaires de meubles après décès : en la ville d'Hennebont;

— au presbytère de Merlevenez ; — au village de Saint-

Salvator en Merlevenez; — à Grouach-Carnet en Riantec ;

— à Kermartret en Guide! ;
— au bourg de Bubrj ;

— à

Keroman et à Mané-Avello eu Kervignac -Prisages et

mesurages des droits édificiers : d'une maison sise en la

Rue-Neuve à Hennebont; — d'une maison située en la ville

du Port-Louis.

B. 2821. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; IW pièces, papier.

1653. — Procès-verbal îles démarches faites par daine

Françoise de Trécesson pour rentrer en communauté d'ha-

bitation avec son mari, messire Pierre de Gégado, cheva-

lier, seigneur de Kerholain, le Faouédic, etc. et déclara-

tion de ce dernier qui refusa formellement de la re< evoir.

— Ordonnance du sénéchal d'Hennebont, à la requête du

procureur du Roi de la même cour, relativement aux dé-

pôts de matériaux, de fumiers et d'immondices faits par les

habitants d'Hennebont sur les places publiques et dans les

rues de la ville. — Etat des réparations nécessaires au

pont à mer d'Hennebont. — Inventaires de meubles apiés

décès : à Hennebont ;
— au village de Kerdavy en Locoal ;

— à Kervenner en Plouhinec ;
— au Porzo en kervignac.

I!. 2S22. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 92 pièces, uapier.

1653-1763. — Bail à domaine congéable d'une te-

nue située au village du Lizré en la paroisse de Mendon,

concédé par dame Jacquette Deslandes, veuve de messire

Guillaume de Broel, seigneur de Lanigry. — Déclaration

de la tenue du Bot, située au village du Rostercb en la

paroisse de Plouray, faite par Jean Le Bigodeu à messire

Jean Maupetit et à dame Marie de Kergouct, sa femme,

seigneur et dame de la Touche-aux-Moines, Runello, etc.

B. 2823. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 112 pièces, papier.

1661-1 545. — Raux à domaine congéable: d'une

tenue située au village de Couespion en la paroisse de
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Péaule; — d'une tenue du village de Kcrjégo-Pont-Ulaire

en la paroisse de Plouvy. — Compte du domaine d'Hen-

nebont pour deux années finissant à la lîête de Saint-Jean-

Baptiste 1662. — Prisages ei mesuragi s : de tenues situées

aux villages du Léhard et de termanéguee-Pont-Augan en

Quisiiiiic ;
— des maisons, terres et héritages dépendant

de la succession de demoiselle Bonaventure Boullé, veuve

eu premières noce-: de maître Jacques Lescuier, el en se-

condes noces de maître Pierre Marc, sieur de Keremprat.

Aveux, déclarations et descriptions : d'une maison si-

an haut de la Rue-Neuve à Hennebont, possédée à

domaine coDgéable sous Aune Le Gouvello, écoyer, sei-

gneur de Hosiuéno ;
— d'une tenue située au village de

Kerubet en Plouray sous messire Louis de Perrien, sei-

gneur de Trégarantec. — Dispense accordée par le sei-

gneur deGallisson, baron de Kaer, capitaine de l'arrière-

ban et garde-côte de la juridiction d'Auray, auxparois-iens

de Mendon d'aller à l'ancien corps-de-garde de Carnac,

en face de Kernaveste en Loemariaquer, « à cause de l'in-

jure du temps et qu'il n'est pas présentement nécessaire

d\ faire garde. » — Procès relatif aux devoirs qui se le-

vaient sur les vins débités au Port-Louis; ordonnance de

M. le duc de Mazarin, gouverneur dudit Port-Louis, à ce

sujet.

1$. 2821. \Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 1-28 pièces, papier.

n;<;î-i«;îi. — Enquête relative à la chaussée du

Moulin-Maria sur la rivière du Scorff, dépendant en partie

du seigneur de Ménéhouarn, en partie de la chapellenie de

Notre-Dame du Bas-PontscorfF. — Partage en trois lots

égaux de trois tenues situées au village de Saint-Séverin

en la paroisse de Saint-Caradec Hennebont. — Mesurages

et prisages des droits édificiersel réparatoires : d'une moi-

tié de la tenue et manoir noble de Kerbanllcr en la pa-

roisse de Ploerdut, possédée à domaine congéable, suivant

l'usement de Brouérec, sous la principauté de Guémené
;

— d'une portion de tenue située à Saint-Antoine en Ker-

vignac. — Inventaires île meubles après dires : au village

dePenpoul en Ploerdut: — au bourg de Languidic; — à

Kerbiller en Nostang ; — au moulin du prieuré du Gavre

en Plouhinec; -au Porho en Kervignac ;
— en la ville

du Port-Louis, paroisse de Riantec; etc.

B. 2825. Liasse.) 247 pièces, papier.

l««î>. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Réception de maître Pierre

Hamonie, notaire royal en La sénéchaussée d'Hennebont,
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en qualité de commis à la marque des vins et autres breu-

vages débités en la ville et faubourgs du Port-Louis. —
Bail judiciaire de la moitié de la maison, terre et sei-

gneurie de la Villeneuve, en la paroisse deQuistinic, après

le décès de messire Louis Jacquelot, seigneur de la Motte,

conseiller du Roi au parlement de Bretagne; rôles conve-

nanciers de ladite seigneurie de la Villeneuve. — Inven-

taires de meubles après décès : à Eerambart en Saint-

Gilles-Hennebont ;
— à Kerguellen en Plœmeur; — au

presbytère de la paroisse d'Inzinzac ;
— au bourg de

Guidel ;
— en la ville de Guémené, paroisse de Loemalo ;

— à Keroustin en Riantec ; etc.

B. '2826. (Liasse. 2 pièces, parchemin ; 118 pièces, papier.

hjîo. — Prisages et mesurages des droits édiûciers de

tenues à domaine congéable situées : au bourg paroissial de

Saint-Gilles-Hennebont, sous la seigneurie du Bouëtiez;

— au village de Rerezeau en Kervignac; — au Ganquis

en Kervignac, sous la seigneurie du Crano. — Inventaires

et ventes de meubles après décès : en la Rue-Neuve

d'Hennebont ;
— en la ville du Port-Louis.

B. 2S27. (Liasse.) — 236 pièces, papier.

HtîO. — Vente et « incante » publique des biens

meubles dépendant des successions bénéficiaires de nobles

geus David Torlay et demoiselle Marguerite Rocher, sieur

et daine de Kerléadec. — Vente judiciaire des droits é li-

ficiers d'une tenue située au village de Kerlogodec en la

paroisse de Cléguer, saisie surYvon Rozerch. — Main-levée

de la succession de Jérôme de Cosnoal, seigneur du

Crano, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, au

profit de messire Hyacinth i de Cosnoal, seigneur de Saint-

Georges, Kermérien, le Crano, etc. — Testaments : de

daine Françoise lîi/.ien, daine propriétaire de Kergoiumau,

veine en premières noces de messire Elie de Lage, seigneur

de la Villenué, et, en secondes noces, de messire Jacques

Le Bigot, seigneur deKergonval; — de Christophe Mouello,

« laboureur de (erre », demeurant au village de Saint-

Sulan en la paroisse de Saiul-Caradec-Ileniieboul.

11. 2828. (Liasse.) —6 pièces, parchemin; 155 pièces, papier.)

1691-1931. — Enquête sur l'état du prieuré de

Saiut-Miehel-des-Montagnes en la paroisse de Plœmeur.
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— Déclaration et description d'une tenue « vêtue et

logée », située au village de Locnialo en la paroisse de

Riantec, fournies par honorable homme René Dubois, sieur

de la Fontaine, marchand, demeurant en la ville du Port-

Louis, à dame Julienne Grignon, dame douairière de Ker-

massonnet, veuve de messire Guy de Lopriac, seigneur de

Kermassonnet, le Rongouet, Poulverne, Goetmadeuc, etc.

— Procès relatif au payement d'une renie due à l'église de

Saint-Pierre du Port-Louis sur une parcelle de terre située

en la dite ville, au lieu appelé Coz-Liorzo. — Contrat de

vente de l'état et office de notaire royal héréditaire en la

sénéchaussée d'Hennchont vacant par suite du décès de

maître Gilles Marquer, sieur du Glas; vendeurs : Anne Le

Gouvello, écuyer, sieur de Rosmeno, mari de dame Marie-

Perriue Marquer, fille dudit Gilles, et demoiselle Julienne

Furie, sa veuve; acquéreur : maître Jean Le Marhadour.

— Réception de maître Pierre de la Haye en l'office de

sergent de la prévôté de Kerinadio, en la paroisse de Kcr-

vignac, appartenant à messire Vincent Beaujouan, conseil-

ler du Roi et maître ordinaire de ses comptes en la Cham-

bre de Bretagne. — Requête adressée au Roi par les habi-

tants du Port-Louis à l'effet d'obtenir l'autorisation de

lever des deniers d'octroi sur tous les vins et autres breu-

vages qui se débiteront en l'enclos de ladite ville et dans

ses faubourgs, à raison d'un sou six deniers par pot de

vin « hors du crû de la province » et un sou pour pot de

vin du crû, huit deniers par pot de cidre et bière, à l'instar

des autres communautés de ville. — Inventaires de meubles

après décès : au village de Kerroeb en Saint-Caradec-Hen-

nebont; — au bourg de Rianlcc; — au Resto en Merle-

venez; — en la rue des Capucins à Hennebont; etc.

B. 2829. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1«91-1959. — Vente et description des héritages de

la succession bénéficiaire de messire Guillaume de la Saul-

draye, sieur de Keroman, en la trêve de Penquesten,

paroisse d'Inzinzac ; aveu d'une maison et d'une pièce de

terre situées au village de Kervarh, en la dite trêve, rendu

par Henri Le Pouézat à messire Jean-Baptiste de Baud,

seigneur de Kermain.— Prisageset mesurages au bourg de

Riantec. — Réception de maître Jean Le Marhadour en

l'office de notaire royal et priseur en la sénéchaussée

d'Hennebont. — Baux à ferme : du devoir des Présidiaux;

— des issues de ville ;
— du sou pour pot. — Inventaires

de meubles après décès : au village de Kerjacob en la pa-

roisse de Languidic ;
— àLocmaria en Nostang; — à Ker-

ros en Plouhinec; — au bourg de Keniguac; etc.

B. 1830. Lia '

\
pa| > r

msîï. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, i<rrl iln-.i 1 1- mis , etc. — Saisie et Mule judiciaire- de

fi maison de la Porte-Carie et dépendances n'étendant sur

1rs paroisses de Rédené (Finistère) <-i de Gnidel. — Vente

judiciaire des héritages provenant de la ion de no-

ble iiiHiiine Julien Quatrevaux, sieur de Kermalhuen.

Acte par lequel noble homme René 'lou/,/ affermi I

Le Saux et à Yvonne Lsvauno, sa femme, une métairie

située au bourg de Lochrist, en la paroi

Hennebont. — Appropriements : au profit de noble nomme
François de la Pierre, sieur des Salles, conseiller du Roi

et receveur des louages de l'évêché de Vannes, et de de-

moiselle Thomasse DondeL sa femme, de treize i-

situées en la paroisse de Guide! et de deux autres I.

situées en la trêve de Guiligomar, paroisse d'Arzano (Fi-

nistère ; - au profit de noble homme Jean Dubois, sieur de

Querbescont, avocat à la Co:ir, d'un emplacement de

maison et jardin sur la Grande-Place d'Hennebont: etc.

It. 2831. Liasse.) — pièces, parchemin; 138 pièces, papier.

1699-195». — Procès : entre très-haute et très-puis-

sante princesse madame Julie-Louise de Rohau, épouse et

curatrice honoraire de très-haut et très-puissant prince

monseigneur Hercule-Mériadec de Roban, prince de Gué-

mené, et Thomas-Jean de Mauduit, écuyer, sieur du Coscro,

capitaine d'une compagnie à cheval au régiment de Royal-

dragons, Paul Bréart, écuyer, sieur de Boisanger, et con-

sorts, au sujet d'une portion de la lande de Kerrio, en la

paroisse de Ploerdut, afféagée par ladite princesse de Gué-

mené à daine Marguerite Fournoir, veuve d'écuyer Bona-

venture Le Moine de Kerourin ;
— entre messire Jean-

Baptiste-René du Botdèru, chevalier, seigneur de Querdréo,

lieutenantdes maréchaux de France, etjmessire Claude-René

de Guer, chevalier, seigneur marquis du Poutcallec, relati-

vement aux droits prétendus par ce dernier sur le lieu de

Récberel, faubourg de Plouay ; aveu du moulin à eau deBé-

cherel et d'antres bienssitués en la paroisse de Plouav , rendu

au Roi par dame Renée du Louet, veuve de messire Paul du

Botdéru, seigneur de Querdréo, comme tutrice de messire

Claude Joseph, chef de nom et d'armes du Botdéru, son fils

aîné. — Arrenlement et partage noble des héritages dépen-

dant des successions de Pierre Le Gouvello, écuyer, et de

dame Anne Marquer, sa femme, sieur et dame des Salles ;

inesurage et prisage desdits biens. — Inventaires et ventes

de meubles après décès.
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et femmes débauchées. — Réception de maître Jean Ra-

lt. 2832. Liasse. — pièces, parchemin; 358 pièces, papier.

1893-1 995. — Descriptions : des héritages dépen-

dant de la succession bénéficiaire de Louis Jubin, écuyer,

seigneur de Kerivilly ; lesdits biens situés dans les pa-

roisses de Plœmeur, Lesbins, trêve de Gestel, Guidel et

Loctudy en l'île de Groix :
— d'une tenue située au village

du Kerniouello en Kervignac. sous la seigneurie de Ker-

ballay. — Inventaires de meubles après décès : au village

du Resto en la paroisse de Mcrlevenez ;
— à Kerzerf en

Riantec ;
— à Hennebont, chez noble homme Sébastien

Baellec, sieur de Kerleshouarne; — au bourg de Braudé-

r iou; _à Kerguéro en Locoal ;
— au Port-Louis; — à Lo-

rienten la paroisse de Plœmeur ;
— à Locadour en Kervi-

gnac ;
— à Saint-Thomin en Nostang; — à Saint-Jean en

Languidic; etc.

B. 2833. Liasse.) — 20S pièces, papier.

1694. — Prisage et mesurage des droits édificiers d'une

moitié de deux tenues situées au village de Kernours en

la paroisse de Kervignac, sous les seigneuries de Kerguyo

et de Kerouallan.— Bail à eonvenant|et domaine congéable

d'une tenue « vêtue, logée et herbergée », située au village

de Lopriac en Kervignac, concédé par maître Vincent

Beaujouan, seigneur de Kermadio, Kerrio, le l'are, Kergan-

tel, le Ménézic, Kerleau, etc., conseiller du Roi et maître

ordinaire de ses comptes en Bretagne, à Jeanne Daniel,

veine de Guillaume Jubin. — Inventaires de meubles après

décès : au village de Lézeval en Merlevenez; — à la mé-

tairie noble de Kerbervet en Quistinic ;
— au bourg de

Riantec ; — en la rue du Pourhallec, à Hennebont ;
— au

bourg de Brandérion; — à Talhouet en Kervignac; — à

Locmaria en Nostang, etc.

B. 283J Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 303 pièces, papier.

1094-1914. — Contrat de mariage entre noble

homme Jacques Eudo, sieur de Kerdrou, et demoiselle

Briande Guiardel, veuve de noble homme Jacques Le Ve-

nier, sieur de Bréhigair. — Requête adressé* à la commu-

nauté de ville d'Hennebont par haute et puissante dame

Mathurine de Baud, dame marquise et présidente de Brie,

a l'effel d'obtenir le consentement de ladite communauté

pour la fondation qu'elle se proposait de taire à Bennebont

d'une maison de tilles de Notre-Dame de la Charité, char-

gées de recevoir et de ramener dans la bonne voie les filles

guideau en l'office de procureur fiscal de la juridiction de la

principauté de Guémené.

B. 2835. Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 295 pièces, papier.

1693-1 9*6. — Requêtes, plaintes, informations, en-

quêtes, bannies, certifications, etc. — Prisage et mesurage,

afin de partage, des biens dépendant de la succession de

Pierre de la Garenne, sieur de Kerolivier, et s'étendant en

la paroisse de Trégourez au diocèse de Gornouaille (Fi-

nistère). — Baux à ferme des devoirs des issues de ville

et des Présidiaux à Hennebont. — Inventaires de meubles

après décès : à Hennebont ;
— au village de Locmalo en

la paroisse de Riantec; — au Névédic en Quistinic; — à

Kergoz en Nostang; — au bourg de Brandérion ;
— en la

ville du Port-Louis; — chez demoiselle Louise Dondel,

femme de noble homme Jean Rréart, sieur de Boisanger.

B. 2836. (Liasse.) — 266 pièces, papier.

1696. — Vente de la terre et seigneurie de Kernivi-

nen, située en la paroisse de Saint-Caradec-Hennebont ;

vendeur : messire Charles de Kermeno, seigneur de Ca-

mezon; acquéreur : messire Mathurin de Slanchingant, sei-

gneur de Sconhel. — Inventaires de meubles après décès :

au village de la Villeneuve en la paroisse de Plœmeur ;
—

en la rue du Vicariat à Hennebont ;
— à Kerbel en Riantec ;

— à Kervignio en Guidel.

B. 2837. \Liasse.) — 150 pièces, papier.

1696-169 9. — Procès-verbal de l'état de l'église

paroissiale de Quéven et des écussons placés à la maîtresse-

vitre de cette église. — Prisage et mesurage d'une por-

tion de tenue « par dehors » située aux appartenances du

bourg de Merlevenez, à domaine congéable sous le seigneur

de Saint-Georges. — Acte par lequel Thomas Dondel,

écuyer, sieur de Brangolo, et François de la Pierre, écuyer,

sieur des Salles, conseiller secrétaire du Roi, Maison et

Couronne de France, vendent à Guillemette Scolan les

droits édificiers leur appartenant sur la préc noble de

Liziv\, située aux appartenances de Kerlin en la paroisse

de Plœmeur, et dépendant des seigneuries du i'aouëdic et

de Lizivy sous le fief de laRochemoisan. — Prisage et me-

surage, afin de partage, d'une tenue située au village du

Faouet-Bodorj en la paroisse de Languidic. — Inven-

taires de meubles après décès : au village de Kerroch en
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Sainl-Caradec Hennebont; — à Locmiquélic en Riantec;

— au bourg de Brandérion ;
— au faubourg «le la Rue-

Neuve d'Henncbont ; etc.

B. 2838. (Liasse.) — 155 pièces, papier.

1699. — Requête adressée à la sénéchaussée d'Hen-

uehont par dame Julienne Grignon, veuve de messire Guy

de Lopriac, seigneur de Kermassonnet, le Kongoët et au-

tres lieux, conseiller en la Cour, à reflet d'obtenir l'auto-

risation de poursuivre plusieurs habitants de la paroisse de

Languidic qui dépeuplaient le colombier de sa terre de

Poulveru. — Inventaires de meubles après décès : au vil-

lage de Kerl'ol en la paroisse de Cléguer ;
— à Kerdurot en

Guidel ; —au manoir de la Porte-Carie en la paroisse de

lîédené (Finistère) ;
— à Kerdroual en Plœmeur ;

— à Ker-

prat en Locoal ;
— en la ville du Port-Louis ; etc.

B. 2839. (Liasse.) — 283 piècos, papier.

1699- 1 941. — Requêtes, plaintes, informations)

enquêtes, bannies, certifications, etc. — Prisages et mesu-

rages des droits édificiers de tenues situées : au village de

Kerguellec en la paroisse de Kervignac ;
— à Saint-Sterlin

et au Gauquis, en la même paroisse. — Inventaires de

meubles après décès : au Bourg-Neuf à Hcnnebont ;
— à

Brambilliec en Kervignac; — en la ville du Port-Louis;

— au Gouart en Nostang ;
— à Kerouzin en Plouhinec.

B. 2840. (Liasse.) — 218 pièces, papier.

169*. — Compte en charge et décharge rendu par

Julien Monnier, maître cordonnier, ci-devant « abbé » de

la frairie de Saint-Crespin desservie en l'église Notre-

Dame de Paradis à Hennebont. — Prisage et mesurage des

maisons, droits édificiers et réparatoires, « stus », attraits

et engrais de tout le village de Kercasser situé en la pa-

roisse de Caudan, possédé à titre de domaine congéable

sous la « sieurie » de Kernivinen-Couettro. — Inventaires

et ventes de meubles après décès : au bourg de Guidel ;

— à Saint-Symphorien en Nostang; — au Manétro en

Kervignac.

B. 284t. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin : 152 pièces, papier.

1698-1 939. — Descriptions : d'une tenue située au

village du Petit-Moustoir en la paroisse de Meslan, à do-

maine congéable sous dame Catherine Pégasse, dame île

Morbihan. — Série B.
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Kerembiguet; — d'une tenue appelée anciennement i<

tenue du Bail, au village de Kerhern en [nzinzac, h do-

maine congéable bous messire Sébastien de Robien, che-

valier, Beigneur dudil lien, de Kerivallan, de Perros, etc.;

— d'une tenue située au village de Kerlin-Saclioy en

Plœmeur, à domaine congéable bous noble homme Jac-

ques Eudo, sieur de Kerroman. — Bannie d'appropriement

de la terre de Kercadic, en la paroisse de Langnidic, au

profit de dame Françoise Dondel, Femme de Nicolas Arae-

line, écuyer, sieur de Noizement ; ladite terre dépendant

de la succession bénéficiaire de Guillaume Dondel, écuyer,

sieur de Keruzuel, père de ladite Françoise. — Inven-

taires de meubles après décès : au bourg de Merlevencz
;

— au château de Pontcallec en la paroisse de Berné :

— au village de Kerblay eu Plnerneur; etc. — Inven-

taire et prisage des biens meubles, argenteries « en

œuvre », perles, bagues, joyaux et autres joailleries

qui appartiennent à haute et puissante dame Bonne-

Louise Le Voyer, femme de haut et puissant messire

Charles-René de Guer, chevalier, seigneur marquis de

Pontcallec, comte de la Porte-Neuve, vicomte de Tron-

Chàteau, etc.

B. 2842. fiasse.) — 1 pièce, parchemin ; 183 pièces, papier.

1699. — Prisage et mesurage des droits édificiers du

village de Pratlédan en la paroisse de Quéven. — Bail ju-

diciaire des revenus du manoir noble et dépendances de

Kerl'rezec dans les paroisses de Plouhinec, Locoal-Henne-

bont et ville du Port-Louis. — Déclaration de Bertrand Le

Gouvello, écuyer, sieur de Kersivien, procureur du Boi à

Hennebont, de n'avoir aucun moyen d'opposition à l'enté-

rinement des lettres-patentes du mois de juif et 1077, re-

latives à l'union du fief de la terre et seigneurie de Tron-

chàteau au marquisat de Pontcallec. — Description d'une

tenue située au village de Kerguellec en la paroisse de

Kervignac, a domaine congéable sous les enfants mineurs

de messire François de Broel et de dame Anne de Rohan,

seigneur et dame de Lanigry. — Inventaires de meubles

après décès : à Hennebont; — au village du Distro en la

paroisse de Riantec; — à Stervillc, à Kervassal et à Loc-

miquélic, en la même paroisse.

B. 2813. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 174 pièces, papier.

1699-1959. — Requêtes, plaintes, informations, en-

quêtes, bannies, certifications, etc. — Aveux, descriptions

et déclarations : d'une tenue située au rillage de Kervotir

en la paroisse de Caudan, possédée, à litre de convenant

kl
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et domaine congéablf, par Yves Le Bronnee, laboureur, et

Perrine Esvanno, sa femme, sous messire René de Lage,

seigneur de la Villemyé, Kerustantin, Kergomino et autres

lieux ;
— de tout le village de Kermabeven en la paroisse

de Mcslan, possédé, à titre de domaine congéable, par ho-

norable homiiie Jean de Picardat sous haute et puissante

princesse madame Anne de Rohan, duchesse douairière de

Montbazon, propriétaire des seigneuries de la Rochemoi-

sau, Trél'aven et Querrien, Fiefs-de-Léon et vicomte de

Plouhinec ;
— de trois tenues situées au village de Ker-

viniou en Plœineur, possédées, à titre de féage, par Jean Le

Lain ei conforts sous messire Tanguy Jourdain, seigneur

do Couëdor, à cause de sa terre et seigneurie de Chefdu-

bois audit Ploemeur. — Inventaires et ventes de meubles

après décès : chez noble et discret missire Armel Allen",

ancien vicaire perpétuel à Hennehont, décédé en la maison

noble du Bouëtiez, en la paroisse de Saint-Gilles ;
— au

village de Tréauray en Languidic ; — à Kerbaul en Nos-

lang; — à Kerouzin en Plouhinec; — à Trévidel en Ker-

vignac ; etc.

lî. 28 H. Liasse.] — 1 pièce, parchemin ; 158 pièces, papier.

•SSO. Inventaires de meubles après décès à Hen-

nebout. — Marché conclu entre Maurice Le Sauveur, sculp-

teur, demeurant à Hennebont, et les religieux carmes de

Sainte-Anne d'Âuray, pour la construction d'un tabernacle

à placer à l'autel de la Vierge en l'église de Sainte-Anne.

— Prisages et mesurages : des droits édificicrs d'une tenue

située au village de Kerniouel en la paroisse de Brandérion;

— de maisons et jardins sis en la Rue-Neuve d'Hennebont.

— Réceptions : de maître Julien Lorant en qualité de chi-

rurgien en la ville et sénéchaussée d'Hennebont ;
— de

maître Jean Kerléro, sieur de Rosbo, en l'office de pro-

cureur-fiscal de la juridiction du marquisat du Pontcallec.

— Mémoires d'apothicaire pour la famille Bréart de Bois-

anger. — Aveu de terres situées aux appartenances des

villages de Kervarlay, Kerhulhué, Rerbasquin, leMagouer.

ca la paroisse de Plouhinec, rendu par Pierre Le Caizre

et consorts à haute et puissante princesse madame Aune
de Rohan, princesse du Guémcné, duchesse douairière de

Montbazon, veuve de haut et puissant prince monseigneur

Louis de Rohan, prince du Guémcné, pair et grand-veneur

de France, seigneur de la Rochemoisati, Fiefs-de-Léon et

vicomte de Plouhinec.

B. 2815. (Lia-se.j — H5 pièce», papier.

1680-1689. — Requêtes, plaintes, informations, en-

quêtes, bannies, certifications, etc. — Inventaires de meu-

bles après décès au village de Rosgnillou en la paroisse

de Meslan; — à Kerbaul en Nostang; — en la ville du

Port-Louis, paroisse de Riantec ;
— au Bodory el à Ker-

gonan en Languidic.

B. 2816. (Liasse^ — 1 pièce, parchemin ;
1"0 pièces, papier.

ikni. — Réceptions : de maître Alain Laigneau, sieur

de la Villeneuve, en l'office de procureur-fiscal de la ba-

ronnie de la Forêt; — de maître Jean Trémaudan, avocat

en la Cour, en la charge de procureur-fiscal de la juridic-

tion de la Sauldraye ;
— de maître Antoine Riou en l'of-

fice du procureur-fiscal de la juridiction de Persquen ;
—

de maître François Bertin en l'office de procureur en la

sénéchaussée d'Hennebont. — Inventaires de meubles après

décès : au manoir de Kerlain en la paroisse de Priziac ;
—

à Kermoisaii en Quislinic; — à Kcrroch en Saint-Caradec-

Hennebout ;
— à Kernascléden, trêve de Saint Caradee-

Trégomel; — au bourg de Berné; — à Reslreganen Saint-

ïugdual ;
— au bourg de Cléguer ;

— à Kervinio en Plœ-

meur; — à la Grange en Saint-Gilles-Hennebont; — à

Lizourden en Plouhinec; — à Saint-Sterlin en Kervignac ;

— en la ville du Port-Louis ; etc.

B. 2847. (Liasse.)— t pièce, parchemin; 133 pièces, papier.

M»*l- !«•»«. — Requête adressée aux juges de la

sénéchaussée d'Hennebont par Pierre Bernard, procureur-

terrien de la paroisse de Saint-Garadec-Trégomel, à l'effet

d'obtenir l'autorisation de contraindre plusieurs des parois-

siens qui refusaient de faire leurs corvées pour la recon-

struction de l'église. — Prisage, à fin de partage, de la

métairie noble de Kersabiec en la paroisse de Riantec. —
Inventaires de meubles après décès, à Hennebont; — au

village du Boisdamour en la paroisse de Itiantec ;
— à

Kermorvan en Merlevenez; — au presbytère de Langui-

dic; — à Saint-Thomin en Nostang; — à Kerdaniel et

à Kerguizec en Plouhinec; — au lieu noble de Kerjacoh

en Plouguernevel (Côtes-du-Nord) ;
— chez messire Vin-

cent Beaujouan, sieur de Kermadio, décédé à Henne-

bont; etc.

II. 2848. (Liasse.) — 161 pièces, papier.

l«*> 'i. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Apposition de scellés et

inventaire de meubles après décès au village deMalvoisin,

en la paroisse de Plocrdul. — Admission de Pierre Mauran

en qualité de commis à la perception des droits de dépôt et
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garde des saisies mobilières dans l'étendue de la juridic-

tion royale d'Hennebont. — Prisages et mesurages des

droits édilieiers de tenues à domaine congéable situées : au

village de Kermaiuguer en la paroisse de Kervignac, sous

la seigneurie de Kermadio ;
— à Kermel, en la même pa-

roisse.

B. 2849. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemiu ; 157 pièces, papier.

1688-1914. — Prisage et mesurage, afin de partage,

de biens situés en la ville du Port-Louis, dépendant de la

succession d'honorables gens Pierre Vally ef Marie Le

Feubvre, sa femme. — Déclaration et dénombrement des

terres et seigneuries de Meslan et de Kerlen, fournis au

Roi par messire Nicolas-François de Fresuay, chevalier,

seigneur baron du Faouet et de Barrégan, Meslan, Ker-

len, etc., héritier bénéficiaire de Sébastien de Fresnay,

conseiller du Roi au parlement de Bretagne, seigneur des-

dites terres. — Prisage et mesurage des droits édificiers

d'une portion de tenue située au village de Locohiarne en

la paroisse de Kervignac, à domaine congéable sous le sei-

gneur de Saint-Georges, à cause de sa terre de la Ville-

neuve. — Inventaires et ventes de meubles après décès :

chez noble homme Julien Audouin, sieur de Kerentrech
;

— àHennebont; — au Port-Louis.

B. 2830. (Liasse. 184 pièces, papier.

1683. — Inventaires et ventes de meubles après dé-

cès : au village de Kerguton en Inguiniel ;
— à Kerorben,

au Porzo, à Kerballay, à Lotuen, à Locmaria et à Kermain-

guy en Kervignac; — à Kerros, à Lésourden,à Keraron et

à Kerdaniel en Plouhinec ; — en la ville du Port-Louis ;

— à Kerihuel-er-morch en Lanvaudan; — à Kervinio et à

Kerdiret en Plcemeur.

B. 2851. ^Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 182 pièces, papier.

1683-1934. — Déclaration et dénombrement des

manoirs, terres et seigneuries de la barounie de la Forêt,

Kerbervet et Sébrevet, fournis au Roi, pour la confection

du papier terrier, par messire Henri, chef de nom et armes,

comte de Maillé et de la Marche, chevalier, seigneur mar-

quis de Carman et baron de ladite baronnie de la Forêt. —
Prisage et mesurage des droits édificiers : d'une portion

de tenue située au village de Lézervin en la paroisse de

Nostang, à domaine congéalde sous la seigneurie du Pale-

vart; — d'une maison située au faubourg d'Hennebont. —

Inventaire de meubles après décèf : à Henoebonl ,
— à

Sien in eu Riantec; — à Boquauolo eu Lauguidic; — à

Kerguérezen en Meslan; — au Cosqucr en NoslaOg; — au

Rou/.cau en (Juidel; etc.

H. 2852. (Liasse | — 188 pièces, papi-r.

i<i*4. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Inventaires et ventes de

meubles après décès : aux villages de Kergavallan et de

Sach-Quéven en la paroisse de fjuéven ;
— au Moustoir en

Locoal-Hennebont; — à Loyan et à KerivilU en Plœmenr;

— au Moustoir en Kervignac ;
— à Caudal, à Kirbourden

et à Couetizet en Inguiniel; — a, Kervégant et à Bécberel

eu Plouay; — au Port-Louis en liiantec; etc.

B. 2853. Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 149 pièces, papier.

16*4-1685. — Prisages et mesurages des droits édi-

ficiers de tenues situées : au village de Trévelsnn en la

paroisse de Merlevenez ;
— au village de Talhouet en Ker-

vignac. — Inventaires et ventes de meubles après décès :

au village du Reste en Priziac ;
— au Nezerch en Quisti-

nic; — au Sal, au Boisdamour, à Kerbel, à Kerderff-Izel,

à Locmiquélic, à Locmalo et à Kerverne en Riantec; — à

Penhouet, à Kermorvan et à Kerallan en Merlevenez ; — au

Porzo et au Quenquis en Kervignac; — au Poulpris en

Plouhinec; — à Kergonnan, à Trébihan, à Saint-Jean et à

_ Saint-Étienne en Languidic; — à Kerbaul et à Saint-Tho-

min en Nostang; — à Kerlérian en Bubry; — en la ville

d'Hennebont, chez dame Jeanne Darasen, dame de Ker-

leshouarne ; etc.

B. 2854. (Liasse.) — 184 pièces, p:ipi r

1685. — Inventaires et ventes de meubles après décès :

au faubourg de Béeherel, paroisse de Plouay; — à Keren-

roué en C'éguer; à Couetizet en Inguiniel; — à K.r-

guélavant en Locoal-Hennebont ;
— à Kervinio en Plœ-

meur; — à Restergatit en Saint-Tugdual ;
— à Locadour

en Kervignac; — au Port-Louis en Riantec; etc.

B. 2855. (Liasse.i — 2 pièces, parchemin; lie pièces, papier

1685-19-16. — Prisages et mesurages : de pièce-

terre situées au village de Quelvennee en la paroisse de

Lignol; — des droits édificiers d'une tenue située au village

de Rohabon en Kervignac; — de trois prés sis au\ appar-
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tenances du village de Rosterh en Plouray; — de la tenue

de Creisquer située au village de Kerbannallee en Inzin-

zac; — d'une tenue sise au Hirgair en Kervignac. — In-

ventaires et vîntes de meubles après décès : au village de

Saint-Quion en Quistinic;— au Bois-de-Kerlain en Priziac;

— en la ville d'Hennebont; — à Loemalo en Riantec; —
au bonr^ de Meiievenez ;

— au bourg de Brandérion; —
au bourg de Meslan; — à Kerrio en Nostang; — à Ker-

guisee en Plouhinec; etc.

B- S856. (Liasse.) — 223 pièces, papier.

!6Ntt. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Monitoire de l'évêque de

Vannes relativement aux dommages causés par certains

malfaiteurs dans les bois dépendant du manoir de Toulle-

lan en la paroisse de Riantec. — Inventaires de meubles

après décès : au village de Kerascouet en la paroisse de

Languidic; — au bourg de Meslan; — à Kerdo, au Reste

et a la Magdeleine en Nostang: — à Kerourgant en Plou-

ray; — à Gavre, à Manéguen, à Magouérec, à Kerfaut et

à Béringue en Plouhinec ;
— à Kergamenan en Kervi-

gnac; etc.

B. 28.7. Liasse. 1 — 4 pièces, parchemin; 142 pièces, papier.

16*6-1 "Sis. — Procès-verbal de l'état du pont à mer

d'Hennebont. — Contrat pour l'admission au nombre des

religieuses de l'abbaye de la Joie de demoiselle Louise-

Marie de Beauvais, fille de messire Guillaume de Beauvais,

conseiller au parlement de Paris, et de dame Marie Bon-

nart, le ic en secondes noces de messire René de Monti-

gny, chevalier, comte dudit lieu, demeurant au château

du Crannic en la paroisse de Theix. — Réception de maî-

tre Jean Philippe aux charges de concierge des prisons

loyales annexées d'Hennebont et de sergent de la prévôté

du Val. — Inventaires et ventes de meubles après décès :

à Locunollay en la paroisse de Quistinic; — au Richelour

en Priziac; — à Kerroch en Saint-Caradec-Hennebont; —
à Saint-Léon en Riantec ;

— au bourg de Merlevenez ;
—

au Ganquis en Kervignac; etc.

B. 2858. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 244 pièces, papier.

16S7. — Inventaires et ventes de meubles après dé-

cès : en la ville d'Hennebont; — au bourg d'inguiniel ;
—

i Kfiouzerch en Locoal-Hennebont; — au moulin de Ty-

ilenri et à Kerbillizie en Plouay ;
— à Kerbrehoueste et à
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Penbouet en Ploemeur ;
— au bourg de Cléguer ;

— au

Magouéro en Plouhinec ;
— au Port-Louis en Riantec ;

—
à Branbilliec, à Lotuen, à Saint-Sterlin, à Kermenec et au

Moustoir en Kervignac;— en la maison noble du Bouëtiez

en la paroisse de Saint-Cilles-Hennebont, après le décès

de messire Jacques du Bouëtiez, chevalier, seigneur dudit

lieu; etc.

II. 2K.V. (Liasse. \
— 4 pièces, parchemin ; 150 pièces, papier.

l«*»î. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Prisâmes et mesurages :

d'une tenue située au village de Rranbilliec en la paroisse

de Kervignac; — d'une tenue sise au village du Resto en

Caudan. — Ordonnance de police de la sénéchaussée

d'Hennebont par laquelle il est défendu à tous les vassaux

et sujets du domaine royal de la ville d'Hennebont de faire

cuire leur pain ailleurs qu'au four du Roi; aux boulangers

de la Vieille-Ville, de Lochrist ou autres lieux cireonvoi-

sins de vendre du painàHennebont à d'autres jours qu'aux

jours de foires et de marchés. — Inventaires et ventes de

meubles après décès : au village de Kermoisan en Quisli-

nic ;
— à Kerrous en Merlevenez; — en la ville d'Henne-

bont ;
— à Kerderff en Riantec ; — à Kerantalme en Bu-

bry; — à Breloch en Languidic; — au presbytère de

Loemalo; — au Magouéro en Nostang; — à Kerfourcher

en Plouhinec ;
— à Keranroué en Lanvaudan; — au châ-

teau de Saint-Ceorges en la paroisse de Nostang, après le

décès de messire Hyacinthe de Cosnoal , chevalier, sei-

gneur de Saint-Georges, Kerniérien, la Villeneuve et au-

tres lieux.

K. 28t>0. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 9j pièces, papii-r

lttSS-ft ÏS5. — Vente de la terre et baronnie de la

Forêt, Kerbrevet et Sébrevct, avec les dépendances, pour

la somme de 125,000 livres ; vendeur : messire Henri

comte de .Maille'' et de la Marche, chevalier, seigneur mar-

quis de Carinan ; acquéreur : François de la Pierre, écuyer,

sieur des Salies, conseiller secrétaire du Roi, Maison

et Couronne de France; — procès à celte occasion; —
oppositions des créanciers dudit marquis de Carmau.

entre autres de messire Charles-François de la Rivière,

chevalier, seigneur marquis dudit lieu. — Inventaire de

meubles après décès au village de Kergatouarne en la

paroisse de Merlevenez.
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geôles et prisons de la sénéchaussée d'Hennebont. — Inven-

taires de meubles après décès : aux villages de KerrOCfl et

de Keriven en la paroisse de Saint-Garadec-Hennebont.

I9S9-19 n. — Procès-verbal des troubles occasion-

nés au bourg de Kervignac par l'inhumation dans l'église

paroissiale de la femme d'un cordier du village de Kerarff.

— Inventaire des biens meubles trouvés après le décès de

Julien Caignart, écuyer, sieur de Brangolo. — Mesuragc,

prisage et arrentement, pour parvenir au partage et divi-

sion en six loties égales, des héritages et immeubles des

successions de nobles gens Julien Cadic et Louise Bcllon-

deau, sa femme, sieur et dame de Kerdaniel. — Baux à

ferme ; des métairies nobles du Poullaou et de Kerberel

dépendant de la terre et seigneurie de Chefdubois en la

paroisse de Plœmeur; — de la petite métairie du Parc en

la paroisse de Nostang.

B. 2862. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 180 pièces, papier.

1090-1939. — Contrat de vente de la moitié de la

métairie de Botavel, située en la paroisse de Locminé;

vendeur : noble homme Denis Le Pontho, notaire royal à

Hennebont ; acquéreur : Jeanne Gapaillart, marchande. —
Réceptions : de Claude de la Pierre en la charge de com-

mis à la marque des Devoirs à Hennebont; — de Jean Via-

lette en la profession de maître-apothicaire en la même
ville.

B. 2863. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1091. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Mains-levées : en faveur de

Jeanne Manné, femme de Nicolas Boullyer, de la succes-

sion de missire Barnabe Chopin, prêtre ;
— en faveur de

missire Julien de la Saudraye, de la succession de demoi-

selle Catherine-Thérèse des Fontaines, dame de Kerloyon.

— Biux à ferme judiciaires : de la terre de Reslraudan et

dépendances situées en la paroisse de Cléguer; — de la

terre et seigneurie de Keiouallan, en la paroisse de Ker-

vignac, tombée en rachat par suite du décès de Jacques

Baellec, écuyer, sieur de Locunollay.

B. 2804. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 130 pièces, papier.

1091. — Contrat de mariage entre noble homme Vin-

cent du Coroys et demoiselle Isabelle Le Prado, demeu-

rant tous deux à Lorient en la paroisse de Plœmeur. —
Réception de Gilles Nellet en la charge de concierge des

B. 2866. (Liasse.) - :t pièces, parchemin; M
i i, papier.

091-1955. — Baux a domaine congéable de lerraini

situés à Lorient. — Rôle des biens dépendant des succes-

sions de noble homme Sébastien Baujouan, sieur de Ker-

madio, de missire Vincent Baujouan et île demoiselle Jac-

quette Tourhoul. — Inventaires el ventes de meubles aprèt

décès : au village de Kerberel] en la paroisse de Riante. .

— à Penhouet en Merlevenez ;
— à Saint-Séverin en Saint-

Caradec-Hennebont; — à Tréauray en Languidic; — à

Kericu en Nostang; — à Lésourden et à Kerdaniel en

Plouhinec; — en la Rue-Neuve d'Hennebont; — à Ker-

guélen en Plœmeur; — en la ville du Port-Louis; etc.

B. 2866. (Liasse, i —220 pièces, papier.

109*£. — Distribution des deniers de la succession

bénéficiaire de demoiselle Marie Allaix. — Prisage et me-
surage des droits « édificiers el superficiers • d'une moitié

de tenue « logée », située au village de Kerlamberb en la

paroisse de Kervignac, à « convenant et domaine congéa-

ble » sous la seigneurie de Coëtrivas. — Scellés et inven-

taires de meubles après décès : au moulin de Béringue en

Plouhinec; — au Parc en Nostang; — à Kergallo en Lan-

guidic ;
— au moulin Maria en Cléguer; — à Bécherel en

Plouay.

B. 2S0". (Liasse.i — 4 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier

1093-1900. — Requêtes, plaintes, informations, en-

quêtes, bannies, certifications, etc. — Inventaires et ventes

de meubles après décès : au bourg de Saint-Caradec-Tré-

gomel; — au village de Kersého en la paroisse de Pers-

quen; — à Kerverne, à Lézeval et à Querviniec en Riantee;

— à Saint-Quion en Quistinic; — à Kerrio en Saint-Cara-

dec-Hennebont; — au faubourg du Bourgueuf d'Hennebont,

paroisse de Kervignac ; etc.

B. 286S. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1093< — Inventaire de meubles après décès au village

de Penpoul en la paroisse de Ploerdut. — Certification de

bannies du contrat de vente des « droits édificiers et répa-

ratoires, stus, attraits et engrais » d'une t tenue vêtue,
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lotfée et herbergée », située au village de Kerdronquisen la

paroisse de Caudau. — Vente des héritages d'honorable

tuiiiiine Armand Fouruier, du Port-Louis.

B. 281)9. Xiasse.j — 103 pièces, papier.

1693. — Bai] de la moitié de la terre et baronuie de

la Forêt, située en la paroisse de Languidic, de Sébrevet

en Lanvaudan et de Kerbrevet en Quistinic, avec les droits

de fief en dépendant; ladite terre tombée en rachat par

suite du décès de François de la Pierre, écuyer, sieur des

Salles. — Réceptions : de Louis Rousseau en qualité de

Commis et contrôleur des actes de notaires en la ville du

Port-Louis; — de Claude André, à l'exercice de l'art de

chirurgie à Hennebont, avec pouvoir d'y « ouvrir et tenir

boutique avec enseigne et bassins pendants », ainsi que les

autres maîtres de ladite ville.

11. 2870. ! Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 132 pièces, papier.

«93-1 9 30. — Requêtes, plaintes, informations, en-

quêtes, bannies, certifications, etc. — Nomination des

commis pour la régie des devoirs d'impôts et billots dans

les bailliages et départements d'Hennebonl, Guémené, le

Port-Louis et Lorienl. — Ordonnance de police réglant le

prix du foin, de l'avoine et de la viande qui seront vendus

aux gentilshommes de Champagne tenant garnison à Hen-

nebont. — Rail du droit de la marque des chapeaux fabri-

qués à Hennebont. — Acte par lequel messire David de

Cléguennec, chevalier, seigneur de Meslien, vend deux

cent cinquante pieds d'arbres, chênes, frênes et ormeaux,

à Hervé Cormier, marchand, fournisseur de bois pour l'ar-

senal des vaisseaux du Roi, à Lorient. — Établissement

d'un service de messagerie d'HcnneboiU au Port-Louis. —
Réceptions : de maître Jacques Nicou en qualité de com-

mis visiteur des tabacs au bureau du Port-Louis et dans

toute l'étendue ilu ressort de la juridiction d'Hennebont;

— de maître Jean-François Guerrie, sieur du Rullan, en

l'office de notaire et procureur de la principauté de Gné-

mené- — Inventaires de meubles après décès : au bourg

de Saint-Caradec-Hennebont; — en la ville close d'Hen-

nebonl et en la Rue-Neuve de la même ville; — au village

de Lézeval en la paroisse de Riantec; — à Locjean en

Kervignac; — au bourg de Saint-Maurice en Inguiniei ;
—

eu la ville du Port-Louis.

It. 287t. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin. 142 pièces, papier.

i«!»l. — Bail judiciaire d'un moulin à vent situé dans

l'enclos de la ville du Port-Louis. — Extrait des délibéra-
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tions de la communauté de ville d'Hennebont : nomination

de noble homme Louis Bootouillic, sieur du Palevart, en

qualité de syndic de la ville en remplacement de feu noble

homme Charles Bausse, sieur de la Baronnière. — Récep-

tions : de maître Louis Corbel en la fonction de sergent de

la principauté de Guémené ,
— de maître Olivier Rouxel,

sieur du Roscouet, en l'office de sénéchal de la juridiction

de Saint-Nouan et de Kernivinen; — de maître René Du-

mesnil, en la charge de commissaire des rôles, des tailles

et autres impositions, tant ordinaires qu'extraordinaires,

dans l'étendue de la ville de Guémené et des paroisses de

Locmalo, Silfiac et Perret, sa trêve, Séglien, Meslan, Pers-

quen, Berné, Langoëlan, Lignol, Plélauff, Ploerdut, Les-

couet, Inguiniei, Mellionnec, Bubry, Plouray, Saint-Tug-

dual, Le Croisty, Priziac et Saint-Caradec-Trégomel ;
—

de maître Louis Rousseau, en l'office de sergent royal de

la sénérhaussée d'Hennebont; — de Claude Corniasson, eu

l'exercice de la chirurgie dans tout le ressort d'Henne-

bont.

B. 2S72. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 109 pièces, papier.

1694-1941. — Procédure criminelle relativement à

l'incendie d'une maison sise au village de Saint-Jean en la

paroisse de Languidic. — Réceptions : de maître Jean

Malherbe, notaire royal, en l'office de procureur contrô-

leur des taxes des dépens de la cour d'Hennebont; — de

maître Hyacinthe Halbout, procureur, en la charge de

commissaire des rôles des tailles et autres impositions, tant

ordinaires qu'extraordinaires, des paroisses de Saint-Gilles-

Hennebont, Brandérion, Noslang, Languidic, Quistinic,

Inzinzac et sa trêve Penquesten, Lanvaudan et sa trêve

Calau, Saint-Caradec-Hennebont, Caudan, Plœmeur, Groix,

Riantec et sa trêve le Port-Louis, Plouhinec, Merlevenez

et Kervignac. — Inventaires de meubles après décès : au

château de Saint -Georges, en Noslang, chez feu dame

Françoise Ermar,dame douairière de Saint-Georges, veuve

de messire Hyacinthe de Cosnoal; — à Kerbrevel eu Plou-

hinec; — à Mané-Goulerae en Kervignac; etc.

B. 2873. (Liasse.) — 181 pièces, papier.

1695. — Mémoire relatif h la geôle d'Hennebont. —
Bail judiciaire des terres de la Sauldraye en Guidel et de

la Villeneuve en Quistinic. -- Inventaires et ventes de

meubles après décès : au village de la Vieillc-Sauldraye

en la paroisse de Guidel; — au moulin de la Forêt, au

Faouel-Bodory, à Gouasenigen, à Coetmegan et à Kernun

en Languidic; — à Saint-Thomin, à Lézevin, à Talhouet,
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à Lestrohan et à Nestadio en Nostang ;
— à LocadouT, à

Potilvernic, au Qouestro, au Ganquis, au Porzo el àSaint-

Sterlin en Kervignac; — en la ville du Port-Louis, paroisse

de Riantec.

B. 5814. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 186 pièces, papiei

1695-1933. — Requêtes, plaintes, informations, en-

quêtes, bannies , eertifieations ; ete. — Admission de

Claude Cormasson, maître- chirurgien-juré d'Hennebont,

en qualité île chirurgien de l'Hôtel-Dieu de cette ville.

— Bail à ferme judiciaire d'un quart de la métairie de

Keriouay en la paroisse de Kervignac. — Inventaires et

ventes de meubles après décès : au moulin de la Ville-

neuve en Quistinic ;
— au village de Saint-Maurice en

Inguiniel; — à Melouan en Saint-Caradec-Trégomel ;
—

en la ville d'Hennebont, paroisse de Saint-Gilles; — à

Kerlebo et à Keroustin en Riantec; — à Kervallan et à

Kersach en Merlevenez ;
— au presbytère de Brandérion

;

— au Gastonnet en Lanvaudan ;
— à Kerguellen et à Pen-

houet en Plœnieur; — à Mané-Hellec en Locoal-Henne-

bout; — au château du Pontcallec, en Berné, chez feu

messire Charles-René de Guer, chevalier, seigneur mar-

quis du Pontcallec; etc.
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Garadec-Trégo l. Réceptions : de maître Jean U
Moenne,en la charge de priseur el arpenteur en la cour el

ressort d'Hennebont; — de maître Jean Hoigno, en l'ofBce

d'expert-juré au même siège; - de maître François Rer-

sal, en qualité d'huissier-audiencier.

B. 2877. (Liasse.) — 1
j
>».--

• -
. p mhemiii ; 162 pnïce», papier

1699. — Réceptions : de Jacques Riqnel, directeur

des postes de la ville du Port-Louis, ans charges de jan-

geur de futailles et de juré-mesureor nival de grains dans

la ville et département <lu Port-Lonis; — de maître Vin-

cent Yvon, « général et d'armes i du siège d'Hennel

en l'office de juré-priseor vendeur de meubles; — >le

Pierre de Lissalde, un qualité de pharmacien et apothi-

caire en la ville du Port-Louis. — Bail judiciaire des re-

venus d'une tenue située au village du Couëdic-Izel, en la

trêve de Penquesten, paroisse d'Inzinzac.— Acte par lequel

messire Pierre Dondel, seigneur de Keranguen, le Faooë-

dic, etc., président et sénéchal au présidial de Vannes,

vend, à titre de cens et rente féagère, à Ambroise Le Cam,
charpentier, un canton dans la lande du Faouêdic, en la

paroisse de Plœmeur, pfès de l'enclos de la corderie du

port de Lorient.

B. 2875. (Liasse.) — 180 pièces, papier.

1696. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Réception de Claude André

en l'office d'huissier-audiencier de la cour d'Hennebont.

— Appositions de scellés et inventaires de meubles après

décès : à la métairie noble de Kermassonnet, en la pa-

roisse de Kervignac; —en la ville du Port-Louis, paroisse

de Riantec; — aux villages du Guerno et de Kerzine, en

Plouhinec. — Aveu d'une tenue à domaine congéable,

située au village de Kervoter en Caudan, sous messire

François- Isaac de Broël, chevalier, seigneur de Lanigry et

de Tiémelo.

lî. 2876. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 124 pièces, papier.

1696-1933. — Procès entre noble homme Anne-

Clément Robin, sieur de Kernombre, afféagiste des landes

de Plœmeur, appartenant au seigneur prince de Guémené,

et Joseph Rio et consorts, relativement à la propriété d'une

parcelle de lande voisine du bourg de Plœmeur. — Inven-

taires de meubles après décès : — en la Rue-Neuve, à

Hennebont, paroisse de Saint-Gilles; — aux villages de

Kerderff et de Branroh en Riantec; — au bourg de Samt-

B. 2K7S. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 114 pièces papier.

1697-1954. — Requêtes, plaintes, informations,

enquêtes, bannies, certifications, etc. — Procès entre Jean

Fichant et Geneviève Marguerite, sa femme, d'une pari,

demoiselle Marguerite Sayé, veuve de Joseph Vingerdenerf,

femme en secondes noces de Louis Rouxel. d'autre pari, au

sujet de )a propriété du terrain d'une venelle située en la

ville de Lorient, à prendre depuis la rue Condé jusqu'à la

mer. — Appositions de scellés et inventaires de meubles

après décès : au village de Kerbéren, en la paroissi

Riantec; — eu la ville du l'oit -Louis.

B. 2879. (Liasse.; — 218 pièces, papier.

169*. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, ete. — Requête adressée à la sé-

néchaussée d'Hennebont par maître Joseph Pihan, sieur

de Keruhel, conseiller du Roi et son médecin entretenu i

Hennebont, Georges Ribot, sieur du Pâty, et Jean Le Hoc,

chirurgiens-jurés audit Hennebont, à l'effet d'être payés

de leurs honoraires pour la visite et l'ouverture du cada-

vre de messire Joachim du Péreuno, chevalier, seigneur de

I Penverne. — Réceptions : de maître Christophe Pilouays,
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sieur de Remuant, en la charge de procureur au siège

d'Hennebont; — de Nicolas Colomb, eu l'office de juré-

priseur vendeur de biens meubles ;
— de maître Maurice

Jaffrézo, en qualité de procureur et notaire du marquisat

du Pontcallec.

IS. ïxxo. iLiasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2*0 pièces, papier.

I69N-19 34. — Réception de Guy Grillcmont,en qua-

lité de commis pour la conservation de la ferme du tabac

dans l'étendue de la juridiction d'Hennebont. — Inven-

taires et ventes de meubles après décès : au village de

Kerhotonnec, en la paroisse de Bubry ;
— au bourg de

Languidic; — à Kcrbiller en Nostang; — au Bourg-Neuf

d'Hennebont, paroisse de Kervignac; — au Port-Louis,

paroisse de Riantec; — au bourg de Lochrist en Saint-

Gilles-Hennebont; — à Prat-Lédan en Quéven ;
— à la

Villeneuve en Guidel ;
— au Liorzo en Lanvaudan; —

à

Saint-Salvator en Merlevenez; — au manoir de Pcnverne

en Persquen; etc.

B. Î881. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 151 pièces, papier.

1699. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Main-levée, au profit de

messire Germain-Joseph de Talhouet, chevalier, sieur de

la Grationna\e, de la succession de Jeanne Reaujouan,

demoiselle de Kergantel. — Déclaration du Roi portant

que les greffiers de la province de Bretagne continueront

à faire les inventaires et les ventes de biens meubles,

commet ils ont fait jusqu'à ce jour. — Baux à ferme : de

la dîme féodale de Lézivry, en la paroisse de Plouhinec,

dépendant de l'abbaye de la Joie; — de la dîme curiale,

appelée communément la dîme de la Charrette, en l'île

de Croix, appartenant aux prêtres de l'Oratoire de Nantes,

recteurs primitifs de ladite île à cause de leur prieuré des

Montagnes en Plœmeur.

II. 2882. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1"2G pièces, papier.

IA99-195§. — Descriptions et déclaralious « par

tenants et aboutissants » d'un terrain situé en la rue du

Kaouëdic, de la ville de Lorient, paroisse de Saint-Louis,

relevant de dame Julienne Le Milloch, daine douairière et

communière de feu M. Joseph Le Venier, sieur de Bréhi-

guaire. — Inventaires et ventes de meubles après décès :

chez messire René-Francois Geffroy, seigneur de la Ville-

blanche, à la Porte d'En-Bas, à Hennehont, paroisse de
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Saint-Gilles; — aux villages du Stang et de Kerdavy en

Riantec; — à Kerhars en Cuidel ;
— à Talverne, à Léze-

vin, à Kerhouant et à Kersouarne en Nostang; — à

Lésivry en Plouhinec ;
— à Kermadec, à Castello, à Ker-

lanibcrcli, à Talhouet, à Kcrlidec et au Bourg-Neuf d'Hen-

nebont en Kervignac; — en la ville du Port-Louis; —

à

Locunolay en Quistinic; — à Kerroch en Saint-Caradec-

Hennebont; — au Mauéguen en Merlevenez; — à Ker-

gaës et à Keruel-er-Moch en Lanvaudan.

B. 2883. (Liasse.) — 4 pièces, parchemio; 176 pièces, papier.

lîoo-iv»». — Requêtes, plaintes, informations,

enquêtes, bannies, certifications, etc. — Procédure cri-

minelle au sujet de l'homicide commis en la personne du

sieur de Cbâlons, écrivain du Roi au port de Lorienl. —
Procès-verbal des visites faites chez différents marchands

de la ville d'Hennebont à l'occasion du droit établi sur les

cartes dans tout le royaume. — Bail « à qui pour moins »

des réparations à faire au manoir de Kermoualh, en la

paroisse de Meslan. — Mesuragcs et prisages des droits

édificiers de tenues situées : au village de Caniquet en

Kervignac; — au bourg dudit Kervignac. — Inventaires

et ventes de meubles après décès : en la ville du Port-

Louis, paroisse de Riantec ;
— en la Rue-Neuve d'Hen-

nebont, paroisse de Saint-Gilles ;
— au village de Kertal-

vas en Plouhinec; — au Gonnec en Languidic; ete.

li. 2884. (Liasse.) — 172 pièces, papier.

iîoî. — Bail à ferme du prieuré de Saint-Michel des

Montagnes et dépendances situées dans les paroisses de

Plœmeur, Guidel et l'île de Groix. — Lxtrait d'une ordon-

nance de Louis XIV concernant les exemptions et privi-

lèges accordés aux officiers, matelots et gens de mer qui

auront fait une campagne sur les vaisseaux du Roi ou un

voyage de long cours. — Bail des terres et seigneuries de

la Saudragc en Guidel et de la Villeneuve en Quistinic,

tombées en rachat par suite du décès de dame Louise

Cybault, dame de Kerguiset.

B. 2885. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

IÎOÎ-175Ï. — Requêtes, plaintes, informations,

enquêtes, bannies, certifications, etc. — Bail des répara-

tions des prisons d'Hennebont. — Réception de noble

homme Bernard Béard, sieur du Désert, en l'office d'es-

sayeur et contrôleur des ouvrages d'étain de la ville et



faubourg du Port-Louis. — Mcsurages et prisages des

droits édificiers do tenues situées : au village de Keran-

noné en Kervignac, à domaine congéable sous la seigneu-

rie de Kerinadio; — à Loeadour et a Brambilliec, en la

inêiiie paroisse de Kervignac* — Inventaires et ventes

de meubles après déeès en la paroisse de Saint-Gilles-

liennebont; — aux villages de Kerderff et de Kerner eu

Riantec; — à Lézevalh en Merlevenez; — à Kerouzarch

en Locoal-Heimebont; — a Kervéhennec, à Kerdaniel, à

Kerourin et au Passage-Neuf en Plouhinec; etc.
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en l'office de maire de la Tille et communauté d'Henné-

bont. - Contrat de mariage entre noble nomme Loua

Dubois, sieur de Poulerveno, et demoiselle Jeanne Depont.

— Inventaires et ventes de meubles après décè* : aux

villages de Lottuen et du Porzo en Kervignac ;
— à Saiut-

Ernan et au Couard en Nostang ;
— au bourg de Saint-

Gilles; — à Kervinio en Plœmenr; — à Kerzercb en

Locoal-Heunebonl ; etc.

B. 2886. (Liasse.) — 202 pièces, papier.

903. — Bail judiciaire de la terre et seigneurie de

Penverne, en la paroisse de Persquen. — déception de

Pierre Dutemplc en- l'office de conseiller du Roi, contrô-

leur des receveurs des épices, vacations et « sabbatines »

de la juridiction d'Hennebont. — Prisagc et mesurage des

droits édificiers de la moitié d'une maison et jardin situés

en la ville du Port-Louis, paroisse de Riantec. — Rôle

des rentes et revenus et bail à ferme des héritages dépen-

dant de la succession de Bonaventure Eudo, écuyer, sieur

de Kerdrou. — Inventaires et ventes de meubles après

décès : au bourg de Kervignac; — à Keroualler en Lan-

guidic; — à Saint-Thomin en Nostang; etc.

B. 2387. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 147 pièces, papier.

l?OS-19'£3. — Réception de maître Jean Hervé,

notaire et procureur, en l'office de commis et receveur

des consignations de la cour d'Hennebont et des juridic-

tions du ressort. — Inventaires et ventes de meubles après

décès : chez noble homme Jean Quintaine, sieur de la

Billardière, au Bourg-Neuf en Hennebont, paroisse de

Kervignac ;
— aux villages de Kerfaut, de Bériugue, de

Kerise, de Kerdaniel et de Lanie-er-Goré en Plouhinec;

— auMoustoir en Locoal-Hennebont; — en la ville d'Hen-

nebont, paroisse de Saint-Gilles; — à Kerostin et au Port-

Louis en Riantec ; etc.

B. 2888. (Liasse. 1 — 176 pièces, papier.

I 704. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Réceptions : de maître

François Le Fur en la charge de procureur-fiscal et notaire

de la juridiction de la Villeueuve-Quistinie; — de maître

Yves Perrier, sieur des Ormeaux, en qualité d'arpenteur

royal, priseur et mesureur dans l'étendue de la juridiction

ie laSaudraye et Guidel; — de Jacques Le Hou\, écuyer,

Morbihan. — Sékie B.

B. 2889. (Liasse.) — ' pièce, parchemin ; 139 pièces, papi '

iî«»i-H«M. — Papiers du sieur Belin-Dupont du

Port-Louis ; correspondances, quittances, marchés con-

cernant les magasins des vivres de la marine au Port-

Louis. — Débit fait par les hôteliers et cabaretiers de la

ville et faubourgs d'Hennebont pendant les quartiers de

juillet et d'octobru 1704, et receltes de l'octroi à raison de

7 livres 10 sous par barrique de vin et de 2 livres 10 sous

par barrique de cidre et de bière. — Mesurage et prisage

pour arriver au partage des droits immobiliers dépendant

de la succession de noble homme Julien Touzé, lesdita

droits consistant en maisons sises en la Rue-Neuve, à

Hennebont. — Inventaires et ventes de meubles après

décès : au bourg de Merlevenez ;
— en la ville du Port-

Louis, paroisse, de Riantec ; etc.

B. 2890. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 156 pièces, papier.

1?05. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, etc. — Débit l'ait par les hôteliers

et cabaretiers de la ville et faubourgs d'Hennebont, pen-

dant l'année 1705. — Réception de maître Anne-Clément

Robin, en l'office de notaire royal en la sénéchaussée

d'Hennebont. — Inventaires et ventes de meubles après

décès : chez noble homme Jean Dubois, sieur de Kerbes-

cont, à Hennebont, paroisses de Saint-Gilles et de Sainl-

Caradec; — chez madame de Plœuc du Timeur, abbesse

de l'abbaye de la Joie; —au village de Nesiadio, en la

paroisse de Plouhinec; — à Kergoualler, à la métairie

noble de Mané-Erven.àKerlivio-Melledo et à Coët-Rialan

en Languidic; — à Kerbreste, en Guidel; — eu la ville

du Port-Louis, à Kerhabonnet, à Locmalo, à Kerveniee et

àLocmiquélic en Riantec; — à Lestanno, à Kerblérar et

à Portanguen en Merlevenez; etc.

11. 2891. fiasse.)— 2 pièces, parchemin; 113 pièces,
|

1906-19U. — Requêtes, plaintes, informations,

enquêtes, etc. - Rôles pour la levée des deniers dus au
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Roi sur les contribuables à louage du « général » de la

paroisse de Kervignar. Inventaires et \ entes de meubles

après décès : en la ville du Port-Louis, paroisse de Rian-

te; _ au village de Kerjiallan en Merlevenez; — à llen-

oebout, paroisse de Saint-Gilles ;
— à Kerroch en Sainl-

Caradec-Hennebont; — à Bieuzent en Bubry ;
— au

moulin de Coetrivas en Kervignac ;
— à Kerleroux en

Ploubinec; — aux manoirs du Terre et du Hanvot en

Plœmeur.

B. 28!»2- (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 109 pièces, papier.

190§-19£3. — Requêtes, plaintes, informations,

enquêtes, etc. — Poursuites contre plusieurs particuliers

accusés d'avoir fabriqué de la fausse monnaie. — Aveu

rendu à haut et puissant seigneur Jules-Hercule de Rohan,

prince de Rohan et de Guémené, duc de Montbazon, pair

de France, lieutenant général des armées du Roi, seigneur

des fiefs de la Rochemoisan, Tréfaven, Quéricn, Lorient,

Fiefs-de-Léon, vicomte de Ploubinec et annexes, dépen-

dant de la principauté de Guémené, de droits d'héritages

situés au bourg de Plœmeur, provenant de la succession

de Man- Kerlan. — Rôles du louage de la paroisse de

Kervignae. — Inventaires et ventes de meubles après

décès : au village de Kerdalvas en Ploubinec ;
— au

Penhaire, à Talhouct et au Crano en Kervignae; — à

Botersaint en Languidic ;
— à la Rue-du-Moulin en Nos-

tang; — au village de Sainte-Hélène en la paroisse de

Loeoal, fief d'Hennehont; — en la ville du Port-Louis et

à Crouaehearnet en Riantee; — au bourg de Merlevenez;

— en la rue delà Porte-d'en-Bas, paroisse de Saint-Gilles-

Henneliont.

15. 2893. Liasse.) —3 pièces, parchemin; 152 pièces, papier.

i:o;>-iî3o. — Requêtes, plaintes, informations,

enquêtes, bannies, certifications, etc. — Sentences de

mainlevées: au profit de messire Joseph-Hyacinthe-

François de Boislève, chevalier, seigneur comte Je Cham-

ballan, etc., conseiller au parlement de Bretagne, et

consorts, de la succession de noble et discret messire Jean

Le Livec, théologal de Quimper; — au profit de dame

Claude-Emmanuelle Geslin de Trémergat, de la succes-

sion de son mari, messire François de Laval de Montmo-

rency, chevalier, seigneur de Monlbaudi \ , le Plessis, Ruel

et autres lieux. — Inventaires et ventes de meubles après

décès: au village de Locmaria en Nostapg; — au bourg

de Saint-Gilles; — en la ville du Port-Louis.

MOKMHAN.

B. 2804. (^Liasse.) «*-128 pièces, papier.

lîlO. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes,

bannies, certifications, eter — Appositions de scellés et

inventaires de meubles après décès en la ville du Port-

Louis, paroisse de Riantee : chez Noël Le Honsec; — chez

Pierre Pérusseau ;
— chez Jacques Ollivier, officier de

vaisseau; — chez noble homme François Tuault, fermier

général des Devoirs des Ktats; — chez Nicolas Le Cor-

née; — chez Jean de la Lande; — chez Yves Bertelouze.

lî. 2N!i5. Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 141 pièces, papier.

I* IO- !?<>!. — Procès entre le « général » de la

paroisse de Languidic et messire Louis Le Gall de Cunfiou,

ahhé du Palevart, recteur de ladite paroisse et syndic du

clergé de l'évêché de Vannes, au sujet de la construction

d'un presbytère. — Mesurageet prisage, afin de partage,

des droits à tiire de cens roturier situés du levant sur la

rue du Faouèdic, du couchant sur la rue de Rohan, en la

ville de Lorient. — Baux à ferme du moulin à vent des

Montagnes, de l'île de Saint-Michel et du passage sur la

rivière du Blavet, le tout dépendant du prieuré de Saint—

Michel-des-Montagnes, — Inventaires de meubles après

décès : à Hennebont, paroisse de Saint-Gilles; — au vil-

lage de Coët-Collais en Languidic; — à Kerdaniel et à

Kervéhennec en Plouhinec; — à Kerouzerch en Locoal-

Hennebont ;
— à Lézenel, au Diasquer, au Dreff et à Kerhel

en Riantee; — à Pcnhoëten Merlevenez.

11. 289t>. (Liasse. — 1 pièce, parchemin; \iô puces, papier.

lîl l-iî«o. — Mesurage et prisage des « édifices

droits réparatoires et stus » d'une portion de tenue situe

au village de Bot-er-Hosty en la paroisse d'Inguiniel. —
Description et déclaration d'une tenue « logée et herbergée

située au village de Saint-Armel en Plœmeur, fournies à

daine Louise Eudo, dame de Frémeur. — Nomination de

maître Jean-Joseph de la Marque à l'office de procureur-

postulant en la juridiction royale d'Hennehont. — Inven-

taires de meubles après décès :à Hennebont; — au village

du Stauc et au Port-Louis en Riantee; — à Kerlévené en

Languidic.

1!. 2897. (Liasse.)— ti pièces, parchemin; 156 pièces, papier.

91 «-*?&*. — Requêtes, plaintes, informations,

enquêtes, etc. — Lettre de monseigneur le comte de Pont-
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ehartrain, secrétaire d'État de la marine, à M. de Clairam-

hault, datée de Versailles, le 38 septembre 1714, aiiiu>n<; int

(|ue le Roi, n'étant pas en état de taire payer à cette époque

aux officiers de marine entretenus, aux Officiers mariniers,

matelots et fournisseurs de la marine ce qui leur était dû,

leur avait accordé, à sa requête, une nouvelle surséance

pendant trois mois aux poursuites et aux contraintes par

corps auxquelles ils pouvaient être exposés en ne payant

pas les dettes qu'ils avaient contractées pour leur subsis-

tance et pour le service. — Appositions de scellés, inven-

taires et ventes de meubles après décès : aux villages de

Lotuen et de Kennelin en Kervignac ;
— en la ville d'Hcn-

nebont; — à Kerner et à Kerderft' en Riantec.

B. 289 -t.
[
Liasse.) — 9-t pièces, papier.

1913. — Procès-verbal des réparations à faire au

presbytère de Riantec. — Bail à ferme des pêcheries de

l'abbaye de t'a Joie. — Appositions de scellés, inventaires

et ventes de meubles après décès : chez noble homme

Ciuillaume de la Roche, marchand à Hennebont ;
— au

bourg de Merle venez; — à Locmalo et au Port-Louis en

Riantec; — en la ville du Guémené; — à Kerlerosse, à

Lannic-er-Gorré, à Berringue et a Kercado en Plouhinec;

— chez noble homme Jacques Huo, sieur de Kerrio, à

Hennebont.

K. 2899. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 105 pièces, papier.

1913-19SO. — Papiers de la succession vacante de

dame Marie Fougue, veuve du Quesne, du Port-Louis;

correspondances, mémoires, quittances. — Procès entre

messire Eugène-Armand de Lescoët, chevalier, seigneur

comte du Bochet, d'une part, demoiselle Marguerite

Oieneau et demoiselle Louise Moustel, veuve de noble

nomme Jean Cheneau, d'autre part, au sujet du testament

de messire Mathurin de Lescoët, en son vivant comte du

Hochet, frère aîné dudit Eugène-Armand.

B. 2900. (Liasse.) — 176 pièces, papier.

1914-1919. — Procédure criminelle contre Jacques

Tanguy, accusé du meurtre d'Audouin Dinain. — MeSurage

et prisage, afin de revue, des droits édificiers de deux por-

tions de tenue situées aux villages de Kergoff et de Kerliel,

en la paroisse du Bubry, sous la seigneurie de Saint-

Nouan. — Requêtes, plaintes, informations, enquêtes, etc.

— Inventaires de meubles après décès : au moulin de

Kergourio en Languidic; — au bourg de Plouhinec; —

37'J

au manoir de K'Tinérien en Saint-Caradéc-Trëgotnef; —
à Locmiqnélie, a finis. In mon r et â Kernrr et Rianlee; —
à Lézevaieh et à Pottanguefl en Merlevenez; —à Henne-

bont, chez Messire Jean-Maurice (îeffrûy, chevalier, ïéî-

gneurde Kervégant, conseiller au parlement de Bretagne.

B. 2901. (Liass.'.) — 2 pi. 101 pi - ••-, ptpMf.

1914*1989.— Procès entre Antoine HmdtUI, >'<:u\er,

sieur du Plessis, et dame Charlotte du Vivier, veuve dé

Vbi'l Bolle, receveur des décimes de Péfêebé demail n

V.uinrs, relativemenl à la propriété de diverses marchait1*

dises envoyées dans les mers du Sud. — Procédure iri-

miuelli! contre Julien Guillemot, soldai, accusé de vols.

— Procès entre noble homme François Pituuays, >-ieiir de

Kerascouet, et dame Jaequelte Belenfant, veuve de Marc

de Gosnoal, écuyer, sieur du Cartier, au sujet des revenus

des halles de la boucherie d'Hennebont.

B. 2902. (Liasse.^ — 127 pièces, papier i

1915-19.34. — Requêtes, plaintes, informations,

enquêtes, etc. — Procès entre messire Chrysogone-

Clément de Guer, chevalier, seigneur marquis du Pont-

callec, et maître Jean Kerléro, sieur de Rosbo, notaire de

la juridiction dndit Pontcalïec", au sujet des constructions

élevées par ce dernier sur la place publique du bourg de

Plouay. — Conditions et clauses du bail générai de là prin-

cipauté de Guémené, Pontscori'f, Lorient, Gorlay et dé-

pendances. — Inventaires de meubles après décès : en la

ville du Port-Louis, chez dann' Jeanne-Renée de Berthé-

leiny, dame du Rodon ;
— au village de Kergonan en la

paroisse de Languidic, chez Jean Le Lober.

B. 2903. .Liasse.) — 116 pièces, papier.

1916. — Réceptions : de maître Jérôme Guesdon en

l'office de greffier des experts de la cour d'Hennebont; —
de maître Joseph Lesper en la charge de juge civil ei cri-

minel de la juridiction de la Yilleneuve-Quistinie. — Baux

judiciaires : des fours banaux d'Hennebont; —de la terre

de Meslan et d'une partie de celle de Kerlain, tombées en

rachat par suite du décès de messire Nicolas-François de

Fresnay, chevalier, seigneur du Faouel. — Procès-verbaux

de contravention dans le commerce du tabac. — Procé-

dures pour injures, mauvais traitements, vols, etc. — In-

ventaires de meubles après décès : à Hennebont; -aux

villages de Saint-Jean, Talbouët-Bodory, Kerguénel, Reste-

er-Mouel, Coëtcollay et Peulen en Languidic ;
— .

:

< Treiz-



380 ARCHIVES J)U MORBIHAN.

Serré en Plouhinec; — à Keraudran et au Houstoir en bont; — à Hennebont, paroisse de Saint-Gilles:

Locoal-Hennebont; — à Saint-Salvalor, à Persouel, à

Lestanno el à Trével/.un en Merlevenez ;
— à Locmalo, à

Stervel, à Lézevel et à Saint-Zunan en Riantec.

B. £904. .Liasse.)— 2 pièces, parchemin; 136 pièces, papier.

i:i(i-i:45.— Réception de Pierre Fougue, en qualité

de receveur des droits d'entrée sur les boissons dans la

ville du Port-Louis. — Mesurage et prisage, afin de par-

tage, des biens dépendant des successions de Jean Cau-

dalcb et de Perrine Le Gulludec, sa femme ; lesdits biens

consistant en une maison située sur la place de Saint-Pierre,

en la ville du Port-Louis, et trois tenues situées au village

de Saint-Dicl, en la paroisse de Riantec- — Procédures

criminelles : contre Jean Kerserho, accusé de plusieurs

vols et attaques sur les grands chemins; — contre le sieur

Merle, capitaine d'armes d'une compagnie franche de la

marine, et Antoine Réveillon dit Picard, accusés du meurtre

de René Le Corre, sieur du Pouldu, receveur des Devoirs.

— Inventaires et ventes de meubles après décès : à Hen-

uebont; — au Port-Louis, chez niessire François Sochet

de Partenay, chevalier, seigneur de Ferville, commandant

la marine audit Port-Louis.

B. 2905. (Liasse.) — 181 pièces, papier.

• 919. — Procès-verbal des armoiries qui se trouvent

à la maîtresse-vitre de l'église paroissiale de Plouay. —
Hoirs di's fouages de la paroisse de Kervignac. — Récep-

tions : de François Le Mezec, à l'emploi de commis dans

la brigade ambulante de la ferme du tabac, au département

du Faouet ;
— de Jean-Hyacinthe Blouet, en l'exercice de

la profession d'orfèvre à Hennebont; — de maître Jérôme-

Joseph Le Corre, sieur du Roscouet, en l'office de séné-

ihal de la principauté de Guémené; — de maître François

Dilhuit, en la charge de procureur-fiscal de la même prin-

cipauté; — de maître Toussaint Le Guilloux, en l'office île

procureur à la sénéchaussée d'Henncbont. — Bail judi-

ciaire de tous les droits et devoirs que Mgr le duc de

Ma/.arin a la faculté de percevoir dans la ville et faubourgs

du Port-Louis sur les vins, cidres et autres boissons qui

s'y débitent. — Procédures pour cause d'injures, mauvais

traitements, subornations. — Inventaires de meubles après

décès : à Keroustin, à Gavre, au Distro, à Loemiquélic et

à Boisdamour en Riantec; — à Kervenan, Saint-Salvator,

Kerpléver et Kergatouarne en Merlevenez; — à Coët-

Uiallan en Languidic ;
— au Guerno et à Kerfourcher en

l'iouhinec; — à Penqueriel et au Moustoir en Locoal-Henne-

à Prat-

raérien en Persquen ;
— en la ville du Port-Louis, chei

M. Desgraviers, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de Roi.

commandant au gouvernement dudit Port-Louis.

II. 2906. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 126 pièces, papier

f 919-1934. — Procès entre messire Jacques de

Kerpaën, seigneur de Kersallo et de Kerousseau, et le

« général » des paroissiens de Quéven, au sujet du fouage

et des contributions roturières auxquelles était imposé

le lieu et manoir noble de Kerlédanet; production d'an-

ciens baux à domaine congéable et d'une déclaration dudit

lieu, de rôles de fouage et d'un état des maisons nobles

de ladite paroisse. — Réceptions de commis à la recette

des Devoirs des États de Bretagne; « répétitions » pour

fraudes et violences exercées contre leurs personnes. —
Procédure criminelle, à la requête du procureur du Roi

de la sénéchaussée d'Hennebont, contre les auteurs et

complices des vols et mauvais traitements subis par Ni-

colas Sevin, dit Blondin, soldat de la marine.

B. 2907. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 153 pièces, papiir

19 18. — Procès entre Rernard Chardon, hôte de l'au-

berge du Chapeau-Rouge, à Hennebont, et messire Clément

Le Gouvcllo, sieur de Kersivien, pour cause d'injures et

de mauvais traitements exercés par celui-ci contre le pre-

mier. — Réceptions : de maître Yves Caris, en l'office de

sénéchal et seul juge des juridictions de la Vigne et de

Spinefort; — de François Guillermain, aux fonctions de

commis à la marque des ouvrages d'orfèvrerie en la ville

d'Hennebont; — de maître Claude Le Louarne, sieur de

Quermedo, avocat en la Cour, en la charge de sénéchal des

juridictions de Dréors, Grémcnec etKermain; — de maître

Pierre de Kerouallan, écuyer, sieur de Kervenic, licencié

aux lois, avocat en la Cour, en l'office de procureur-fiscal

et notaire de la juridiction et châtellenie de Persquen ;
—

de maître Jérôme Guesdon, en la charge de procureur au

siège royal d'Hennebont. — Répétitions de commis à la

conservation des Devoirs des Etats et de la ferme du tabac.

— Rôles du fouage de la paroisse de Kervignac. — Inven-

taires et ventes de meubles après décès : à Hennebont; —
au moulin de la Forêt et aux villages de Kerlivio, de

Tréauray, de Saint-Jean el de Kergonan en Languidic; —
en la maison noble de Quimpéro en Kervignac; — au

bourg de Merlevenez.
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It. 2908. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; m piècos, papier.

i:«*>-i:5ï. — Mesurage el prisage, afin de partage,

d'une maison avec ses dépendances située au Bourg-Neuf

d'Hennebont, en la paroisse de Kervignac, d'une autre

maison sise près la place du Loc, en la ville d'Auray, pa-

roisse de Saint-Gildas, et d'une rente de 40 livres, le tout

dépendant des successions de nobles gens Jean Quinlaine,

sieur de la Billardière, et demoiselle Brigitte Jannotin, sa

femme. — Procédures relatives : aux travaux exécutés à

la chapelle de Saint-Cado, en Saint-Caradec-Trégomel ;
—

aux mauvais traitements exercés contre François Guesdon

par messire Jacques-René duBotdéru, capitaine de dragons

dans le régiment de Rohan. — Inventaires et ventes de

meubles après décès : à Kerviniec, à Locmiquélic, à Loc-

malo, àSaint-Diel et au Port-Louis, en la paroisse de Rian-

tec; — au bourg dudit Riantec.

B. 2909. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; a «ï t pièces, papier.

1919. — Réception de maître Jean Kerléro, avocat au

Parlement, en la charge de sénéchal des juridictions de

la Rocheinoisan, Fiefs-de-Léon, Tréfaven, vicomte de

Plouhinec et Lorient. — Requête du substitut du procu-

reur du Roi d'Hennebont, tendant à ce qu'il soit fait défense

aux bouchers de cette ville de vendre la livre de bœuf,

veau et mouton plus de 3 sous, celle de lard à larder plus

de 5 sous et celle de lard à mettre au pot plus de 3 sous.

— Confiscation et vente du vaisseau l'Elisabeth, de Jersey,

et d'une chaloupe pris en fraude par les employés de la

ferme du tabac. — Baux à ferme des dîmes des frairies du

Manio, de Larmor et du prieuré de Lannenec en Plœmeur.

Inventaires de meubles après décès en la ville d'Hen-

uebont, paroisse de Saint-Gilles.

If. 2910. (Liasse.) — 14t> pièces, papier.

1 ï l»-lîï«*.— Rôles de louages de la paroisse de Ker-

vignac. — Réceptions et répétitions de commis à la ferme

du tabac. — Procédures pour coups et blessures, vols,

viols, etc. — Inventaires de meubles après décès : aux

villages de Kerguénael et de Gouach-en-Igen, en Langnidic
;

— à la métairie noble de la Villeneuve, à celle du Lobeau

et à celle du Penher en Kervignac; — au bourg de Plouhi-

nec; — au Nestadio et en la maison noble de Kerfrezec,

en la même paroisse de Plouhinec.

II. 2911. Liasse. i
— * pièces, parchemin; 148 pièce*, papier.

I3IU-1950. — Mesurage et prisage d'une man.i,

située hors de l'enclos de Lorient, paroisse de Saint-Louis.

— Bail judiciaire des terres et seigneurie-; de Ponteallec,

la Porte-Neuve el Kergunus, s'étendant sur les pan

de Berné, Saint-Caradec-Trégomel, Inguiniel, Rubry,

Plceuc, Kiec, Trégunc, Névez, Nizon, Saint-Evarzec, etc.,

aux diocèses de Vannes et de Qoimper. — Inventaires et

ventes de meubles après décès : à Saint-Salvatnr, au lied

noble de Kergatouarne, au Resto, à Lézuerne, à Kervenan

et à Penhouet en Merlevenez; — à Locmiquélic et a Ker-

oustin en Riantec; — chez noble homme Nicolas Dria-.

marchand, bourgeois de la ville du Port-Louis; etc.

Ii. 2912. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 169 pièces, papier

1 9«0. — Adjudication de la fourniture du bois et de la

chandelle aux troupes en quartier à Hennebont. — Ri

tions : de Joseph Baconnière, en qualité de commis aux

Devoirs des Etats; — de maître Alain Puren, en la charge

de sergent leodé deCoetmadeuc, Kermassonnetet annexes

— de maître Pierre Dutemple, en l'office de contrôleur du

greffier des experts et de l'écritoire de la sénéchaussée

d'Hennebont; — de maître Jean-Jacques Frabonlet, en la

charge de notaire de la même sénéchaussée. — Inventaires

et ventes de meubles après décès : au moulin de Kerhor-

lay en Guidel ;
— à la métairie noble de la Petite-Vigne,

aux villages de Kerguénael, de Kergonan, de Peuhoet, de

Rollas-Bodory et de Kerlivio en Languidic; — au Dias-

quer et au moulin de Locjean en Riantec; — à Kerga-

touarne, à Saint-Salvator et à Leslanno en Merlevenez; —
à Hennebont, paroisse de Saint-Gilles; — au moulin de

Kerbrcvct en Quistinic; — au moulin de Kerganno en

Persquen.

If. -J9I i. Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 215 pièces, papier.

I î«»»-i *:».». — Mesurage et prisage d'une tenue

« logée et herbergée » située au village de Penterf, en la

paroisse de Plouay, à domaine congéable sous la seigneurie

de la Villeneuve eu Inguiniel. — Procédures pour eau»

d'injures, mauvais traitements, vols, etc. — Minus et dé-

clarations concernant : des droits au Rullan, une tenue

située au village de Bransar et une autre à Lanhoëlic, la

métairie du Triannau, des biens à Kergustan, à Penhair et

à Brangolo, le tout en la paroisse de Locmalo; — îles
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droits à Saint-Alloué en Lignol, trois métairies à la Ville

neuve-Saint-Nouay en Plouray, des terres et dépendances

de la seigneurie île Kcrlain et le manoir du Stérou en

l'riziac, la métairie noble de Penher en Saint-Tugdnal, le

manoir de Pennelan en Arzauo (Finistère) ; tous les biens

ainsi déclarés relevast de la principauté de Guéniené. —
Inventaires et ventes de meubles après décès : chez David-

Charles Lambert, garde des magasins, commissaire d'ar-

tillerie et trésorier des fortifications du Port-Louis; — à

Hennebont, ehez messire Jean de la Pierre, chevalier,

seigneur de la Forêt, conseiller du Koi en ses Conseils,

grand-maître des eaux, bois et forêts de France et grand-

veueor au département de Bretagne; — à Loinellcn, à

Kerjuste, à Rohabon, à kerlavrec, à Poulvernic, à Saint-

Sterlin, à Kernaven, à Saint-Antoine, à Peuhouet et à Lo-

tuen en Kervignac; — au presbytère de Plouhinec, chez

niessire René-Alexandre Rogon, recteur de ladite paroisse;

— à la métairie de la Grange, paroisse de Saint-Gilles; —
à Kerserh et au Moustoir en Locoal-Hennebont ; etc.

B. 2914. (Liasse.) — !4 pièces, parchemin; 163 pièces, papier.

991. — Réceptions : de Michel Evanno, eu qualité de

n.aître de canot au Port-Louis, pour le service des commis

aux Devoirs des Etats de la province; — de plusieurs com-

mis auxdits Devoirs ;
— de Jacques Belloudeau, en l'office

de procureur-fiscal des juridictions de la Rochemoisan,

Tréfaven, Fiefs-de-Léon et vicomte de Plouhinec s'exerçant

à Pontseorff, et de celle de Lorient érigée par lettres-

patentes de Sa Majesté, par distraction de celle de la Ro-

chemoisan, et s'exerçant audit lieu de Lorient; — de maître

Jacqnes Pécari, en la charge de procureur-fiscal de la juri-

diction du marquisat de Pontcallec; — de maître Gilles-

Jacques Le Gouallec, en l'office de procureur-fiscal de la

juridiction de la Vigne et Spinefort. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes de meubles après décès : à

Rerpléver, au Manégnen, à Kervenan, au Resto, à Portan-

guen et à Kerdaniel, en la paroisse de Merlevenez ;
— au

Port-Louis; — à Hennebont, chez dame Thérèse du Yer-

gier, dame douairière de Kerhollain et de Marigny, et chez

messire Jacques du Boucliez, chevalier, seigneur de Ker-

orguen ; etc.

B.291j. (Liasse.! — 1 pièce, parchemin ; 20S pièces, papier.

1991-1996. — Procédures : pour injures et mauvais

traitements; — pour enlèvement de meubles; — pour

meurtre d'un enfant enterré dans un jardin à choux. —
Réceptions : du sieur Claude Ricordeau, en qualité de rece-

veur et entreposeur en la ferme du tabac au département

d'Hennebont, et du sieur Philippe Petel, en qualité de con-

trôleur audit entrepôt; — d'Adrien-Arthur Le Tellier, aux

fonctions de garde-magasin des marchandises prohibées,

pour veiller à l'exécution des arrêts et ordonnances qui

défendent le commerce, port et usage des étoffes des Indes,

de la Chine et du Levant; etc. — Inventaires et ventes de

meubles après décès : au Moustoir, à Kerdren, à Kerserch

et à Kcrvégan en Locoal-Hennebont; — à Talhouël, au

Ganquis et à Kerroux-Saint-Jean en Languidic ;
— à Loc-

maria, à Kerguinio, à Kerpot, à Kerieus, à Légevin et au

Magouéro en Nostang; — au Magouérec, au Moustoir-

le-iiril cl à Kerandrun en Plouhinec; — à Kernaven, à

Locjean, à Lotuen, au lieu noble de Kennassonuet, à

Keremhouarne, au Moustoir, aux maisons nobles du Parco

et de Kerballais, à Kercaradec, au Hinguaire, au M métro et

à Kergunay, eu la paroisse de Kervignac; — au bourg de

Saint-Gilles.

B.29I6. (Liasse. 1 — 3 pièees, parchemin ; 157 pièces, papier.

1991-1953. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes de meubles après décès : en la ville du Port-Louis,

paroisse de Riantec; — aux villages de Kervenne, les

Salles et Locmiquélic, en la même paroisse de Riantec; —
ehez dame Jeanne Richard, dame de Boisdaly, en la rue

de la Porte-d'en-Bas, ù Hennebont; — au château de

Pontcallec, eu Berné, chez messire Cbrysogone-Cléinent

de Guer, chevalier, seigneur marquis dudit Pontcallec;

— chez noble et discret missire Paul Couttin, prêtre, cha-

pelain de l'hôpital Saint-Lou : s d'Hennebont; etc.

B. 2917. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 214 pièces, papier.

1999. — Réceptions et répétitions : de commis aux

Devoirs de Bretagne; — d'employés à la ferme du tabac.

— Procédures pour cause d'injures et de mauvais traite-

ments. — Rôle et « égail » ordinaire des contribuables au

fouage de la paroisse de Kervignac. — Réceptions : de

maître Jean-Jacques Fraboulet, en l'office d'alloué et lieu-

tenant civil et criminel de la juridiction du marquisat de

Pontcallec; — de Guillaume Baluiot, aux fonctions de

commis-chirurgien dans le ressort de la sénéchaussée

d'Hennebont;— de maître Urbain du Buisson, en la charge

de sénéchal de la juridiction de Brullé, Ménéantoux et

Saint-Bricc, s'exerçant au bourg de Bubry. — Inventaires

et ventes de meubles après décès : aux villages de Kerda-

niel et de Saint-Salvator en Merlevenez; — à Hennebont,

paroisse de Saint-Gilles; — à la métairie noble de Kerhor-
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lay en Guide;! ;
— au inouJin du Budory, au Quillien et à

Kerguéncl en La«gui<lic; — à la métairie noble de Loeu-

nolay eu Kervignac ;
— à celle du Boucliez et au village

du Cljavec en Saint-Gilles;— à Kerhach, à Kervégan, a

Kerguellan, à Kerserh et à Kervener en Loroal-IIenne-

bont.

B. 2918. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

H9'i-t 73£. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes de meubles après décès : en la ville du Port-Louis,

paroisse de Riantec, chez noble homme Etienne Rocquet,

marchand de vins et syndic de ladite ville; — aux villages

de Boisdamour, de Locmiquélic, de Groach-Carnoet et de

Locmalo en la paroisse de Riantec. — Sentences de main-

levées, enquêtes, cautionnements, déclarations de dépens,

frais et mises, etc.

B. 2919. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 189 pièces, papier.

1993. — Réceptions et répétitions de commis aux

Devoirs des États et d'emplovés à la ferme du tabac —
Mainlevée,' au profit de messire René-André, chef de nom
et d'armes de Fresnay, seigneur abbé et baron du Faouet

et de Barrégau, de la vicomte de Meslan, châtellenie de

Kerlen, le Plessis-Orgucil, Collobert, Lcscran et autres

lieux, de la succession mobilière et immobilière de dame

Marie-Claude de Fresnay, dame marquise du Cludon, sa

nièce, fille et seule héritière principale et noble de feu

messire Nicolas-François, chef de nom et d'armes de Fres-

nay, seigneur marquis du Faouet, son frère. — Récep-

tions : de maître Barthélémy Le Guérit, sieur de la Haye,

avocat à la Cour, en l'office de sénéchal des juridictions du

Dréorsetde Crémenec; — de maître Jean-Joseph de la Far-

gue, en la charge de notaire royal au siège d'Hennebont
;

— de Julien Boullé, sieur de Kernantec, aux fonctions

de greffier des experts de la sénéchaussée d'Hennebont;

— de maître Vincent Cadic, en qualité de procureur-fiscal

de la juridiction de l'abbaye de la Joie; — de maître Yves

Pérono, en l'office de sénéchal et seul juge de la juri-

diction de Persquen ;
— de maître Charles Richard, en la

charge de sergent royal de la sénéchaussée d'Hennebont

et dépendances. — Procédures pour cause d'injures et de

mauvais traitements. — Appositions de scellés, inventaires

et ventes de meubles après décès : au village de Penbouet

en Lauguidic ;
— à Kerfourcber, à Lizourden, à Keraron, à

Kerfrezec et au Nénesse, en Plouhinec ;
— au bour^ de

Sainte-Hélène et à Kerguéro, en Locoal-Hennebont ;
— à

Nézeucl, au Diasquer, à Kerbel, aux Salles, à Locmiquélic,

383

à Groach-Carnoët et au Guennjc en Riantec, -- à Kcrplé-

ver, à Coelnours et à Kerviame en Merlevenez; - à Heo*
nebont, paroisse de Saint-Gilles; —en la ville du Port-

Louis.

B. 2920. .Liasse.)— 3 pièces, parchemin; 184 pièces, papier

I9t3-t9*«. Procès entre le prince «le Guémené
et les religieux de l'abbaye de Langonnet, relativement à

une tenue située au village de Kerlan, en la paroisse de
Plouray

;
aveu concernant ladite tenue. — Procédures

pour cause d'injures et de mauvais Iraitements, de caril-

lon et de tapage, d'enlèvement de papiers, d'homicide.

— Appositions de scellés, inventaires et ventes de mm M. -

après décès : à Heuuehont, chez noble homme Jean-

François de Kermellec, sieur de Keranguricc ;
— en la

ville du Port-Louis, paroisse de Riantec.

B. 2921. (Liasse.) — il pièces, parchemin; 197 pièces, papier.

ÎS*. — Répétitions de coin nis employés à la ferme

du tabac. — Rôle etégail du louage de la paroisse de Ker-

vignac. — Procédures criminelles relatives à un homi-
cide et à un combat en duel. —Convocations adressées à la

ville et communauté d'Hennebont pour la tenue des États

de Bretagne à Saint-Brieuc. — Inventaires et ventes de

meubles après décès : aux villages du Faouet-Bodory, de

Saint-Donatien et de Kerjustic, en Lauguidic; — à Kerouzin

en Plouhinec; — à la métairie noble du Parc en Ker-
vignac; — à Lochrist en Saint-Gilles ;

— à Pratlédan m
Uucveii; — à Kerserh en Locoal-Hennebont; — au pres-

bytère de Pîouay; — à Kerostin, au Stanc, à Kerner, à

Kerberen et à Loenialo en Riantec; — à Trévelzun, à

Persuel, à Lézevalch, à Kergatouarne et à Lestanuo, en

Merlevenez; — chez Claude Ricordeau, receveur du tabac

àHennebont; — chez Jean-Jacques de Cléguennee, che-

valier, seigneur de Meslien, dans la même ville d'Henne-

bont ; — chez Jean-Gilbert-Autoine de Douville, éeuyer,

décédé en la ville du Port-Louis; — en la maison noble de

Toulian, en Riantec, chez messire Marc de Cosnoal, sieur

du Cartier.

lî. 2922. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

lî«4. — Réceptions : de maître Jean Le Dreff en la

charge de notaire royal de la sénéchaussée d'Hennebont ;

— de maître Vincent de Livovs, en l'office de sénéchal et

seul juge de la juridiction de la Vigne et Spiuefort; • - de

Jean Bidier, aux fonctions de maître perruquier, barbier,
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étuvisteet baigneur dans la ville de Lorient, paroisse de

Saint-Loais ;
— de maître Jean Perrier, en qualité de juré-

priseur, vendeur de biens meubles dans le ressort de la

sénéchaussée d'Hennebont ;
— de maître René Collibert, en

la charge de sénéchal de la juridiction de la Sauldraye, à

Guidel. — Réceptions et répétitions de. commis aux Devoirs

di is États. — Procédures pour cause d'injures et de mau-

vais traitements. — Appositions de scellés et inventaires

de meubles après décès en la ville du Port-Louis, paroisse

de Riantec.

li. 2923. (Liasse.) — 237 pièces, papier.

19*4-1944. — Procédures pour cause d'injures et

de mauvais traitements, de violences exercées contre

les commis aux Devoirs des États, d'homicide, de vols,

d'enlèvement de papiers, de bris dans les prisons. — In-

ventaires et ventes de meubles après décès en la ville du

Port-Louis.

H. 21*24. Liasse ) — 10 pièces, parchemin; 159 pièces, papier.

19 95. — Réceptions et répétitions de commis aux

Devoirs des États et d'employés à la ferme du tabac. —
Réceptions ; de Pierre Calmelt de la Brosse, écuyer, aux

fonctions de percepteur des droits de contrôle et de marque

des objets d'or et d'argent; — de François-Anne Louvart

de Pontigny, en l'office de sénéchal de la juridiction de la

principauté de Guémené ;
— de maître Julien-Louis de la

Fargue, en la charge de notaire royal au port-Louis; — de

Maurice Ribot, sieur du Paly, en qualité de procureur-

fiscal de la juridiction de la baronnie de la Forêt, Kerbre-

vet et Sébrevet s'exerçant au bourg de Languidic. — Aveu

et déclaration rendus au Roi par noble et vertueuse dame

Antoinette-Jeanne Defay d'Athys de Gilly, abbesse de

Notre-Dame de la Joie, des biens et revenus de ladite

abbaye. — Adjudication à messire Claude de Langle, pour

la somme de 27, SOI) livres, des biens vendus par les héri-

tiers de François Barbe, sieur de Kerfrezec. — Procédures

pour cause d'injures, de mauvais traitements et d'assas-

sinat. — Appositions de scellés, inventaires cl ventes de

meubles après décès : à Pratlédan en Quéven ;
— à Roffol

en Languidic; — à Kerfourcher en Plouhinec; — à la

Bergerie en' Saint-Gilles — au Resto en Merl evenez ;
—

au lieu noble de Kerhorlay en Guidel; — à Hennebont.

lî. 2925. i Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 123 pièces, papier.

199a. — Procédures pour cause d'assassinats et d'éva-

sion des prisons d'Hennebont. — Procès-verbal de des-
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cente à la chapelle Saint-Jean, à Pontscorff, pour la con-

statation des armoiries peintes sur la mutresse-vitre de

ladite chapelle. - Inventaires et ventes de meubles après

décès : à Kerhabonnet, au Diasquer, à Kersabiec, à Loc-

miquélic, à Kerberen, à Ty-Dianno et à Keroustin, en la

paroisse de Riantec; — à Hennebont, chez maître Guil-

laume Le Moenne, lieutenant de la sénéchaussée.

li. 292o. (Liasse.) — 248 pièces, papier.

l??5-f??t». — Procédures criminelles : contre Ga-

briel Pitouays, recteur de la paroisse de Quéven, pour cause

d'inscription de faux; — contre Maurice Rivallain, accusé

de l'homicide de Jérôme Pendelliau ;
— contre François et

Lucas Cadic et Jean Hervé, accusés du meurtre de Pierre

Le Bihan, prêtre de la paroisse de Plouhinec; — contre

Marie-Gabrielle Perret, dite de Cavoye, et Renée Goujon,

veuve de Jean Guilbaud, accusées d'impiétés, pactes et

sortilèges; — contre Marie Le Bihan, pour cause de mau-

vais traitements à l'égard de Lucas Cadic.

B. 2927. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 114 pièces, papier.

1936. — Rôles du fouage et de la capitation de la pa-

roisse de Kervignac. — Réceptions : de Bertrand Mel, en

la charge de barbier, perruquier, baigneur et étuviste de

la ville de Lorient; — de maître Joseph-Hyacinthe Simon,

avocat, en l'office de procureur-fiscal de la juridiction du

marquisat de Ponlcallec. — Adjudications : de. la charge

de lieutenant du siège royal d'Hennebont, au profit de

maître Audouyn de Restinoys; — d'une tenue située au

village de Kcrbrezel, en Plouhinec, au profit de l'hôpital

Saint-Louis d'Hennebont. — Appositions de scellés, inven-

taires et ventes de meubles après décès : à Nézencl, à

Kerbcl et au Guennic en Riantec; — en la ville d'Henne-

bont; — en la maison noble du Coetdor et à kerbrest en

Guidel ;
— à Kergonan, à Penhouet et à Saint-Donatien, en

Languidic; — au bourg de Plouhinec; — au Bourg-Neuf

d'Hennebont, paroisse de Kervignac ;
— à Kerouserch et à

Kcrentrech, en Locoal-Hennebont; — à l'hôpital du Port-

Louis, chez dame Marguerite Le Mercier, dame de la

Chassée; — au presbytère de Lanvaudan, chez noble et

discret messire Georges-Joseph Sohier, recteur de cette

paroisse.

B. 2928. (Liasse.) — 139 pièce», papier.

199S. — Répétitions : de commis aux Devoirs des

États; — d'employés à la ferme du tabac.— Procédures :

pour cause de tumulte pendant la grand'messe de l'église
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paroissiale de Plougucmevcl (Côtes-du-Nord) ; — pour

cause d'inscription de faux; — pour vols commis au port

de la Compagnie des Indes, à Lorient; — pour injures et

mauvais traitements. — Appositions de scellés et inven-

taires de meubles après décès en la ville du Port-Louis.

38»

B. 2920. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 137 pièces, papier.

iîte-iM». — Procédures : pour cause d'injures; —
relativement au meurtre de Jérôme Le Gai. — Inventaire

de meubles au Port-Louis. — Mesuragcs et prisages des

« droits superficiers et réparatoires, stus, attraits et engrais »

d'une tenue située au village du Véclicn, en la paroisse de

Berné; — déclaration des maisons et terres de ladite tenue

relevant, à titre de convenant et domaine congéable, de la

seigneurie et marquisat du Pontcallec. — Aveu et dénom-

brement des maisons, terres, revenus, droits de dîmes,

appartenances et dépendances du prieuré de Sainl-Micliel-

des-Montagncs, en la paroisse de Plœmeur, uni et annexé

à la maison et collège de l'Oratoire de Nantes ; lequel aveu

révérend père Louis Fremon, prêtre, supérieur dudit col-

lège et, en cette qualité, prieur de Saint-Michel-des-Mon-

tagnes, fournit au Roi, en sa Chambre des Comptes de

Bretagne. — Procès entre messire Jean-Baptiste-René du

Botdéru, chevalier, seigneur de Kerdrého, lieutenant des

maréchaux de France, et messire Claude-René de Guer,

chevalier, seigneur marquis de Pontcallec, au sujet d'une

chef-rente sur le bourg de Bécherel, près de la ville de

Plouay; aveux rendus au Boi par ledit du Botdéru, et audit

du Botdéru par divers particuliers, de biens situés audit

Bécherel et ailleurs, en la paroisse de Plouay.

B. 2930. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 135 pièces, papier.

fî'-ïî. — Procédures criminelles pour cause : de ta-

page et de dégradations ;
— de meurtre commis sur la

personne de Louis Le Roy. — Réceptions : de maître

Mathurin Yvon, en l'office de sergent royal général et

d'armes à Hennebont; — de Jean-Baptiste Lala, en qualité

de maître barbier, perruquier, baigneur, étuviste de la

même ville ;
— de maître Julien-Marie Tortay, sieur de

Villenoué, en qualité de sénéchal du marquisat de Pont-

callec ;
— de Jacques Huo, en l'emploi de buraliste et

commis à la distribution des vins et eaux-de-vic au dépar-

tement du Guémené. — Répétitions de commis au tabac.

— Appositions de scellés et inventaires de meubles après

décès : au moulin du Rot, à Locmiquélic et à Nézenel en

Riantec ;
— à Kergatouarne en Merlevenez ;

— en la Rue-

Neuve de la ville d'Hennebont.

Morbihan. — Série B.

B. 2931. (Liasse.) — i piéoe, parchemin; 140 pieoM, papur.

IÎSÎ. — Mesuragc et prisage, afin de partage, d'une

tenue située au village de Kerezo, en la paroisse de I'Iou-

hinec, à domaine congéable sous le Beigneur de Cham-

ballan, conseiller au parlement de Bretagne. — Procédures

pour cause : d'injures et de mauvais traitements; — de

vols; — d'inscriptions de faux ;
— d'assassinat. — Inven-

taires de meubles après décès: dans la \ille du Port-L

— au village de Kerouzerch en Locoal.

B. 2932. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

iîSî-154?. — Rôles de fouage de la paroisse de

Kervignac. — Procédure criminelle relative au meurtre de

Pierre Lorcy ; confrontations, enquêtes, interrogatoires,

procès-verbaux de capture et de chirurgiens, etc. — Inven-

taires de meubles après décès : aux villages de Botersein,

de Coct-Collay, de Kerroux-Saint-Jean et de Kerlech en

Languidic ;
— au Lanic, à Kerjean et à Kcraron en Plou-

hinec.

B. 2933. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 152 pièces, papier.

19SS. — Procès-verbal de l'état de la terre de Ker-

stang, en Gourin, et autres immeubles saisis sur messire

Jean-Sébastien de Kergus, seigneur de Kerstang, conseiller

honoraire au parlement de Bretagne, à la requête de dame

Louise-Emmanuelle de Maupetit. — Répétitions de com-

mis à la ferme du tabac. — Mesurages el prisages de

tenues situées : au village de Manéquellen en la paroisse

de Persquen ;
— aux villages des Salles, de Stervin et du

Guennic en Riantec ;
— à Kerroh en Saint-Caradec-IIen-

nebont; — à Gouach-en-Igen en Languidic : — à Saint-

Symphorien en Inzinzac. — Procédures pour cause : de

menaces et de dégradations ;
— de vols ;

— d'assassinat ;

— d'évasion. — Inventaires et ventes de meubles après

décès : à Hennebont, chez dame Thomase Dubois, veuve

de messire Jacques du Bouëtiez, chevalier, seigneur de

Kerorguen ;
— en la ville du Port-Louis; — au village de

Penhouct en Languidic ;
— à Kerfaut, à Kerouzin, au Mous-

toir-er-Gril et à Kermainguy en Plouhinee ;
— au Mous-

toir en Locoal-Hcnnebont ;
— à Kervassal, à Locmiquélic,

à Kerbihan et à Locmalo en Riantec; — à Trévelzuu en

Merlevenez et au bourg dudit Merlevenez.
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B. 2934. (Liasse.) — (i pièces, parchemin; 176 pièces, papier.

1998-19 94.—Réceptions : de maître François LeGen-

til, en l'office de procureur-postulant au siège royal d'Hcn-

«ebont ; — de maître Jean Connasson, en la charge de no-

taire, royal en la même sénéchaussée ;
— de maître Michel

Le Poullain, aux fonctions de sergent royal général et d'ar-

mes; — de maître Jérôme Jaffrezo, en qualité de premier

buissier-audiencier.— Répétitions de commis à la ferme des

Devoirs de Bretagne. — Procédures criminelles pour cause :

de vols; — d'assassinat. — Inventaires de meubles après

•décès : à Hennebont ;
— au Port-Louis. — Afféagements

de landes vaines et vagues situées dans les paroisses

de Saint-Gilles-Hennebont, Riantec, Languidic, Plouhi-

nec, etc., sous le domaine d'Hennebont ; lesdits afféage-

ments faits à la requête de monseigneur le comte de Tou-
louse, engagiste dudit domaine. — Mesurage et prisage

des droits édificiers et réparatoires d'une « tenue par

dehors » située aux. issues des villages de Kerlivio et de

Pontulaire, en la paroisse de Berné, sous la seigneurie

du Pontcallec ; déclaration de ladite tenue fournie à dame
Jeanne-Rose Cousté, veuve et communière de noble homme
Pierre Pony, sieur de la Villeblaye.

B. 2935. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 218 pièces, papier.

1999. — Répétitions de commis aux Devoirs de Bre-
tagne et à la ferme du tabac. — Descente judiciaire au

bourg d'Arzano (Finistère), au sujet du rétablissement de

l'église paroissiale dudit lieu. — Mesurage et prisage des

droits édificiers d'une tenue « logée » située au village de

Go .es-Bihan, en la paroisse de Persquen, à domaine con-
géable sous la seigneurie du Coscro. — Procès-verbal de

renable du presbytère de la paroisse de Plouhinec. —
Procédures criminelles pour cause : d'assasinals ;

— d'éva-

sion. — Appositions de scellés, inventaires et ventes de

meubles après déeLs:ù Hennebont, chez demoiselle Jeanne

de Castillou de Breuil ;
— à la métairie noble de Kerlain

eu Priziae
;
— en la ville de Poutscorff ;

— à Kerbrest et

à Laubehouay en Guidel ;
— à Kerprat et à Kerhaeh eu

Loeoal ;
— à Kernec, à Kerarvcl, à Breloch et à Penhouet

en Languidic
;
— au bourg de llouhinec et aux villages

de Béringue et du Nénès, eu la même paroisse.

B. 293l>. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; ICO pièces, papier.

•989-1951. — Mesurage et prisage, afin de partage,

des biens immobiliers dépendant de la succession de maî-

D1J MORBIHAN.

tre Mathieu Le Guilloux, notaire royal et procureur de la

sénéchaussée d'Hennebont, lesdits biens consistant en une

maison sise sur la place d'Hennebont et une métairie située

au village de Saiut-Syinphorien, en la paroisse de Xostan,.

— Procédures pour cause : d'injures et de mauvais traite-

ments; — d'assassinat; — d'exhumations et de vols dans

le cimetière et dans l'église paroissiale de Persquen. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes de meubles

après décès : dans la ville du Port-Louis ;
— à Kerouziarm

en Merlevenez; — au Boisdamour, au Diasquer, à Groach-

carnet, à Saint-Jean, à Rerverne, à Branroch, à Kerbé-

chirec et à Kerviiùec en Riantec.

B. 2937. (Liasse.) — 218 pièces, papier.

1930. — Adjudication des réparations à faire au pres-

bytère de Riantec. — Mesurages et prisages, afin de par-

tage : de biens situés en la paroisse de Saint-Caradec-Hcn-

nebont, dépendant de la succession de demoiselle Constance

Lesnée;— des biens dépendant de la succession d'Antoine

de Mauduit, écuyer, sieur du Plessis, conseiller secrétaire

du Roi, Maison et Couronne de France et de ses finances,

lesdits biens situés dans les paroisses deLanriec, Trégunç,

Melven, Bannalec, Beuzec-Conq, Kernével, Locunolav

,

Baye, Tréraéven, Moëlan, au diocèse de Quimper; Caudan,

Lorient, Quéven, Plœmeur, Guidel, Cléguer, Ploua\, Mes-

lan, Saint-Caradec- Hennebont, Saint-Gilles-Hennebonl.

Melrand, Bieuzy, au diocèse de Vannes; Saint-Thélo, au

diocèse de Saint-Bricuc. — Procédures pour cause ; de

vols;— d'infanticide;— de faux monnayage;— de suicide :

— d'assassinats; — d'injures et mauvais traitements —
Appositions de scellés, inventaires et ventes de meubles

après décès : en la ville du Port-Louis; — à Rerroch en

Saint-Caradec-Hennebont; — au bourg de Merlevenez; —
à Saint-Salvator, à Kerguénohant et à Penhouet, en ladite

paroisse de Merlevenez; — en la ville d'Hennebont, chez

Julien Le Sage, sieur de Saint-Peaux ; et chez maître Tous-

saint Le Guilloux, procureur au siège royal d'Hennebont.

B. 2938. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 224 pièces, papier.

1930-1939. — Répétitions de commis aux Devoirs

de Bretagne. — Réceptions : de Jean-François Bigeaud, en

l'office de sénéchal de la juridiction de la barounie de la

Forêt, Keibrevet et Sébrevet;— de maître Jean Perrier.en

la charge de notaire royal en la sénéchaussée d'Hennebont.

— Rôles de louage de la paroisse de Kervignac. — Pro-

cédure criminelle relativement au meurtre de Jeanne BiUic

— Appositions de scellés, inventaires et ventes de meubles
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après décès: en la ville d'Hennebont; — à Konier-la-

Trinité, il Lézenel, à Locmiquélic, à Locmàlo, au BoiBda-

mour et à Kerdavy-la-Magdeleine en ftiantéc; — à la mé-

tairie haute du Quellcuec et à kergonan en Languidic; —
à Nesladio, à Moustoir-er-Gril, àManéhucl et à Lézcvry en

Plouhinec; — au Bourgueuf d'Hennebont, paroisse dé Ker-

vignac; — au bourg de Loctudy en l'île de Groix; — au

lieu noble du Pavillon en Saint-Gilles; — à Manéhcllec, à

Kerou/erh, à Kerserh et à Kerprat en Locoal-llenuebont;

— au presbytère de Plœmeur, cbez missire Guillaume

Léziart, recteur de cette paroisse.

B. 2939. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 180 pièces, papier.

1931. — Réceptions et répétitions de commis aux De-

voirs de Bretagne. — Réceptions : de maître Denis Le

Priollic et de Charles Le Dal, le premier en qualité de séné-

chal, le second en qualité de procureur-fiscal des juridic-

tions de la Villeneuve et Melrand; — de Pierre Chevalier,

en la maîtrise de barbier, perruquier, baigneur et étuviste

à Lorient; — de maître Guillaume Fraboulcl,en l'office de

procureur-postulant en la sénéchaussée d'Hennebont ;
—

de maître Jean-Jacques Fraboulet, en la charge de procu-

reur-fiscal de la juridiction de Kerolain et Coëtizec. — Pro-

cédures pour cause : de mauvais traitements ;
— de vols

de bois. — Appositious de scellés, inventaires et ventes de

meubles après décès : au bourg de Languidic ;
— au lieu

noble du Liven, à Saint-Donatien, à Kergonan, à Kerjustic

et à Coetrialan en Languidic; — au Guerno, à Béringue,

à Keresse, à Kerjean, à Rerberen, à Kerfourcher et à Ker-

lond en Plouhinec; — au Bourgneuf d'Hennebont en Ker-

vignac; — à Saint-Gilles-Hennebont ;
— à Saint-Diel, à

Locmalo, à Rerner-la-Trinité, à Kerderf, à Kervennic, à

Kervassal et aux Salles en Riantec; — à Lusuerne.à Coet-

nours, à Kerguénohant et au Resto en Merlcvencz.

B. 2940. (Liasse.)^- i pièces, parchemin; 175 pièces, papier.

1931-1933. — Rôles de fouage de la paroisse de

Kervignac. — Mesurage et prisage, afin de partage, des

biens dépendant des successions de Jean Le Lubandre et

de Guilleinette Courtet, sa femme, et situés dans la paroisse

de Cléguer. — Procédures pour cause : d'injures; — d'as-

sassinats.— Inventaires et ventes de meubles après décès :

à la métairie noble et au moulin de la Porte du Pontcallec,

en Berné; — au village des Montagnes, en Plœmeur; —
à Kerouzerh,au Moustoir et à Kerguéro,ea Locoal-Henne-

bonl ; — en la ville du Port-Louis ; — au bourg paroissial

de Saint-Gilles; — au manoir noble du Bouëtiez, paroisse
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de Saint-Gilles, après le dédèfl da messïra Jacques .in

Bouëtiez, chevalier, seigneur dudil lieu.

B. 29il. (Liasse.) — * pièces, parchemin; 19", piées, papiar.

1931-1951.— A\ eu et déclaration , l'une tenue ^itui".

au rillage de lierrcat, en la paroisse de Caudan, relevant

en proche-fief du seigneur prince de Qoémené en la cbl-

tellenie des Fiefs-de-Léon. — Procé lure criminelle pour

cause d'cnipoisonneineiit. — In\ eniaires et vente* de met»

blcs après décès : en la ville d'Hennebont, onei maître

Jérôme Cornic, sieur du Hii^ouet, notaire et procureur .m

siège royal d'Hennebont; — chez. François Bouxel, mar-

chand en ladite ville; — au bourg de Languidic; — au vil-

lage de Penbouct en Merlcvencz.

B. 2912. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 1U pièces, papier.

1939. — État et « gros » des biens-fonds dépendant

de la succession d'Antoine de Mauduit, écuyer, sieur du

Plessis, tant de sa première communauté avec dame Cathe-

rine Varse que de sa seconde avec dame Jeanne Hao. —
Extrait de l'aveu fourni au Roi par haute et puissante prin-

cesse madame Anne de Rohan, veuve de haut et puissant

prince monseigneur Louis de Uohan, prince de Guémcné.

duc de Montbazon, pair et grand-veneur de France ; ledit

extrait relatif aux biens de la paroisse de Plœmeur possédés

par le prieuré de Saint-Michel-des-Montagnes. — Képéti-

tions de commis aux Devoirs de Bretagne. — Réceptions :

de maître François-Hyacinthe Le Lay, sieur du Mené, en

l'office de notaire en la sénéchaussée royale d'Hennebont;

— de Vincent Tafflé, en la charge de procureur en la même
cour; — de maître Mathurin-Louis Blanchard, écuyer,

sieur du Val, avocat à la Cour, aux fonctions de sénéchal

de la juridiction de l'abbaye de la Joie ; — de maître Fran-

çois Pitouays, en qualité de procureur-fiscal de la raine

juridiction. — Procédures criminelles pour cause de vols.

B. 2943. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 129 pièces, papier.

1939-1931. — Procédure criminelle contre François

Le Quellec, convaincu d'avoir inhumé clandestinement un

enfant dans la chapelle de Sainte-Hélène, paroisse de

Locoal-Hennebont. — Inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : dans la ville d'Hennebont ;
— à Ker-

guëro, à Kersercb, au Moustoir et à Kerprat en Locoal-

Hennebont; — aux moulins de Coêt-Cren et de Ty-llenry

en Plouay; — au Poullo en Plœmeur; — au presbytère de
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Saint-Caradec-Trégomel, chez missire Joseph Barguiller,

recteur de ladite paroisse.

B. 2944. (Liasse.) — 192 pièces, papier.

1939-1938. — Procédure criminelle relative au

meurtre de Louis Ravallec. — Déclaration et description

d'une petite tenue « logée » située au village du Moustoir-

le-Gril, en la paroisse de Plouliinec. — Inventaires et ven-

tes de meubles après décès : en la ville du Port-Louis; —
au moulin de la Forêt en Languidic ;

— à Lézourden, à

Kerjean, à Nestadio, à Kervener, à Kerfourcher et àMané-

gnen en Plouliinec; — au Bourg-Neuf d'Hennebont en

Kervignac; — à Locmiquélic, à Kerbéren et à Kcrhabonet

en Riantec ;
— à Kerjean, à Coetnours, à Kervenan et au

Resto en Merlevenez; — à Kerdiret en Plcemeur.

B. 29-45. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 193 pièces, papier.

1933. — Réceptions : de François Maisonneuve, en

qualité de maître apothicaire dans l'étendue de la séné-

chaussée d'Hennebont ;
— de maître Louis-Joseph Mcllin,

en la charge de procureur-fiscal de la juridiction de la

Saudraye; — de maître Jean-René Poirier, en l'office de

notaire royal de la cour d'Hennebont ;
— de maître Alain

Brochcreul, en qualité de procureur-fiscal de la juridiction

de la Vigne et Spinefort;— de Charles-Louis Hactaard, aux

fonctions de chirurgien-juré en la ville de Lorient et ses

dépendances. — Répétitions de commis aux Devoirs des

États de Bretagne. — Procès-verbaux : de l'état du manoir

du Plessis en Caudan; — des réparations nécessaires au

presbuère de Piïziac. — Procédure criminelle relative-

ment aux vols et attaques à main armée commis tant dans

la ville d'Hennebont que sur les routes y aboutissant. —
Inventaires et ventes de meubles après décès : au moulin

de Kciiain en Priziac; — au presbytère dudit Priziac,

chez missire Charles Le Roch, recteur de cette paroisse;

— à Hennebont, paroisse de Saint-Gilles'; — à Kermario

en Saint-Caradec-Hcnnebont; — à Kerpunce, au Guennic,

à Lézenel, à Locmiquélic, à Kersau, au Dreff, au moulin

et au village de Locjean, à Locmalo, à Kerviniec, à Saint-

Léon et à Saint-Diel en Riantec ;
— à Manéguen et à Tré-

velzun en Merlevenez; — au bourg dudit Merlevenez.

B. 2916. (Liasse). — 9 pièces, parchemin; 191 pièces, papier.

1933. — Procès-verbal de l'état d'une maison, sise à

Hennebont, habitée par Mathieu-Joseph Gilard, écuyer,

sieur de KeranOech, pour parvenir à la fixation du loyer.

— Mesurage et prisage, afin de partage, des immeubles

dépendant de la succession de dame Julie-Claude-Pascalle

Monier de Kerluibert, lesdits immeubles situés dans la

ville du Poil-Louis. — Procédures criminelles pour cause :

de vols; — d'assassinat. — Appositions de scellés, inven-

taires et ventes publiques de meubles après décès au Port-

Louis.

II. 2947. (Liasse.) — 213 pièces, papier.

1933-1959. — Mesurage et prisage des « droits édi-

ficiers et superficiers, stus et engrais, pailles et marnis »

d'une portion de tenue « logée et herbergée », située au

village de Coët-Colay, autrement dit le Petit-Penhouët, et

ses dépendances, en la paroisse de Languidic, à domaine

congéable sous la seigneurie de la Villeneuve-Kerfily. —
Procédure criminelle contre Louis Le Pipec, accusé du

meurtre de Jacques Le Gall. — Appositions de scellés, in-

ventaires et ventes de meubles après décès: à Hennebont,

paroisse de Saint-Gilles, chez messire Vincent de Broel,

chevalier, seigneur dudit lieu; — au presbytère d'Inguiniel,

chez messire Augustin de Robien, recteur de cette paroisse ;

— au moulin de l'Abbesse; à celui de la Forêt et à Kergo-

nan en Languidic ;
— au bourg de Plouliinec ;

— à Bé-

ringue, à Kermorin, à Manéhuel, à Keraron et à Kerfaut

en Plouhinec ; — àKervinio et à Kerguellan en Plcemeur :

— à la métairie noble du Penhair en Kervignac ;
— à

Keraudren en Locoal-Hennebont.

B. 2948. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1931. — Réceptions de maître Jacques Bellondeau, en

l'office de sénéchal de la juridiction de la Saudraye ; — de

Pierre Paradis, en la charge de régisseur et receveur du

domaine d'Hennebont ;
— de Joseph Gérard, en qualité de

sous-brigadier pour la conservation de la ferme du tabac

à Belle-lle-en-mer ;
— de maître Jean-Pierre Chevalier, aux

fonctions de sénéchal de la juridiction de Persquen. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes de meubles

après décès : au village de Lande-Béhouay, en la paroisse

de Guidel; — à Hennebont, chez messire Jean-Baptiste de

Pluvié, chevalier, seigneur de Ménéhouarn; — àKervihan,

à Kerbel, au Distro, à Locmalo, au Diasquer, aux Salles,

à Kerberenne, au Stanc, à Kervassal, à Kervorin et à Ker-

glugerie en Riantec ;
— à Lézuerne, à Kergatouarne et au

Resto en Merlevenez ;
— au bourg dudit Merlevenez.
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inventaires et ventes de meubles apn : a Benne-
B. 2949. (Liasse.) — 5 pièces, parchomin; 148 pièces, papier.

1934-1936. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes de meubles après décès : à Rranibis en Riantec ;
—

à Kerlévené en Languidic; —au manoir de Saint-Georges

en Nostang; — à Kermainguy en Plouhinec; —au bourg

de Kervignac; — à Kerbiban en Saint-Gilles ;
— à Sainle-

Hélènc et à Kerguéro en Locoal-Hennebont ;
— en la ville

d'Hennebont, chez Adrien-Joseph Mauduit, écuyer, sieur

du Plessis ; — dans la même ville, chez dame Marie Angc-

neau, veuve de messire Vincent-Hyacinthe de Kcrpaen,

chevalier, seigneur de Kersallo ;
— en la ville du Port-

Louis, paroisse de Riantec; — à Tal-cr-Ganquis en Pers-

quen. — Mesurage, prisage, estimation et arrentement, afin

de partage, des biens immobiliers dépendant de la succes-

sion de maître Pierre Carré, sieur de Lestanno, procureur

au siège royal d'Hennebont; lesdits biens situés à Henne-

bont et dans les paroisses de Languidic et de Merlevenez.

B. 2950. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 185 pièces, papier.

1935. — Réceptions: de maître Jacques Moizeau, en la

charge de notaire royal de la sénéchaussée d'Hennebont;

— de noble homme Julien Debraud, en qualité de docteur-

médecin pour le même ressort ;
— de maître Alain-Louis

Le Béhérec, en l'office de procureur-fiscal de la juridiction

du Dréors ;
— de Mathurin Le Roy, comme barbier, perru-

quier, baigneur, étuviste en la ville de Ponlscorff ;
— de

Louis Galzain, en l'exercice de l'art de phaVmaeie et apo-

thicairerie à Heimebont ; — de maître Jérôme-René Du-

rand, sieur de Rerropert, en l'office de procureur-fiscal de

la juridiction et châtellenie de Persquen ;
— de commis

aux Devoirs des États de Rretagne.— Appositions de scellés,

inventaires et ventes de meubles après décès : à Kerlivio

en Languidic; — au bourg de Plouhinoc ; — à Kerbavec,

à Magouérec, à Lannic-er-Goré et à Kerjcan, en ladite pa-

roisse de Plouhinec ;
— au bourg paroissial de Saint-Gilles

;

— à Sainte-Hélène, à Kerguéro et à Kerouserch en Locoal-

Hennebont ;
— aux Salles, à Kerviniec, à Groachcarnoet,

à Kervassal, à Locmalo, à Lézenel, à Kerner-la-Trinilé,

au Boisdamour et à Locmiquélic en Riantec ;
— à Luzuerne,

à Kervierne, à Kersahe et au Resto en Merlevenez ; — au

bourg de Merlevenez ;
— en la ville du Port-Louis.

B. 2951. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 169 pièces, papier.

1935-1939. —Procédure criminelle pour cause de

subornation d'une fille mineure. — Appositions de scellés,
J

bout; — en la ville du Port-Louis, parois e de Riantec; —
au moulin de Kerhorlay en Goidel ;

— an village de Ker-

varh en Brandérion ;
— au château du Dréors en Priziac,

chez maître Joachim Vint, procureur-fiscal «le [a joridii tion

iludit Dréors. — Inventaire général des meubles dépendant

de la communauté d'entre maître Vincent Tafllé, notaire

royal et procureur en la sénéchaussée d'Hennebont, et dé-

funte Marie-Jacquette Chcsnorio, sa femme. — Procès-

verbal des réparations à faire à l'église paroissiale de Qui—
tinic.

B. 2952. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 224 pièces, papiei

1736. — Réceptions: de maître Louis Le Trenze, en

l'office de notaire royal et procureur en la sénéchaussée

d'Hennebont ;
— de François Geffroy, en qualité de maître

barbier, perruquier, baigneur, étuviste en la ville de Pont-

scorff ;
— de maître Paul-Jacques Le Poullain, en la charge

de serpent royal général et d'armes de la cour d'Hennebont :

— de maître François-Clément Audouyn, sieur de Villéon,

en l'office de procureur-fiscal de la juridiction de Coetma-

deuc et Nostang; — de maître Julien-Marie Tortay, sieur

de Villenoué, en la charge de sénéchal des juridictions de

Kermérien et du Crauo s'exerçant au bourg paroissial de

Saint-Caradec-Trégomel, etc. — Prisages et mesurages : >\<

biens situés au Port-Louis, dépendant des successions

d'honorables gens Philippe Sauvage et Marie Lambert, sa

femme; — d'une tenue située au village de Locmaria en

Kervignac, à domaine congéable sous messire Guy-Marie

de Lopriac, chevalier, seigneur comte de Douges, Ker-

massonnet, Coetrivas, etc. — Inventaires et ventes di

meubles après décès : àKervénanec, en la paroisse de Plœ-

ineur ;
— à Kervasquil, au moulin de la Vigne, à Kerglé-

rec, au manoir de Rrambouet et au Faouet-Bodory en Lan-

guidic; — à Béringne en Plouhinec; — à Eergro

Kerantrech, à Kervigné et à Kerserch en Locoal-Henne-

bont; — à Coetnours eu Merlevenez ; — auRoisdamour, à

Lézenel, à Kerderff, à Locmiquélic, ;i Saint-Diel, à Kerous-

tin, à Stervcl, à Lannic-Biban, à Kerbel et au Port-Louis

en Riantec.

B. 2953. (Liasse.) — l pièce, parchemin; 227 pièces, papier.

19 36-1940. — Déclarations par tenants et aboutis-

sants d'une tenue « logée et herbergée » située au village

de Penhcr, en la paroisse de Plœmeur. — Procédure cri-

minelle contre un grand nombre de particuliers, hommes

et femmes, accusés de « profanations et abominations. » —
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Inventaires et ventes de meubles après décès : en la ville

d'Hunnebont ;
— à Locmiquélic en Riantec.

B. 2954. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 169 pièces, papier.

1937.— Réceptions : de maître Joseph-Jérôme Voirdye,

en foftice de notaire royal en la sénéchaussée d'Henne-

bont; — de Jérôme Collet, en l'état de maître barbier, per-

ruquier, baigneur, étuviste de la ville et faubourgs d'Hen-

nebont. — Partage de la succession immobilière de maître

Mathurin Yvon, située dans les paroisses d'Inzinzac et de

Saint-Caradec-Hennebont. — Mesurage et prisage des droits

édificiers et convenanciers, stus, attraits et engrais de deux

tenues à domaine congéable situées au village de Trévelzun,

en la paroisse de Mcrlevenez. — Inventaires et ventes de

meubles après décès: en la ville du Port-Louis, chez haut

et puissant Clément de Volvire, commandant la marine de

cette ville ;
— au Brahalo et à la métairie du Boteren en

Persquen; — au moulin de la Lande en Priziac; — à Bé-

ringue, à Kerléroz, à Kerbrézel, à Kergado, à Kerbavec et

;'i Kerfante en Plouhinec.

B. 2055. (Liasse.* — 112 pièces, papier.

1939.— Inventaires et ventes de meubles après décès :

i Locmiquélic, au Drelï, à Locmalo et à Lézeuel en Riantec
;

— à Trévelzun, au Resto, au Léré, à Lézevalli, à Kerga-

ouarne, à Lézuhcrne, à Portangueu, à Kerguénoant et à

Lézourden en Merlevenez; — à Penhouet, à Kerlech et au

Kaouet-Bodory en Lauguidic; — à Kerlong, à Lannic-er-

Goré, à Mané-Ihuel en Plouhinec ;
— à Locunolay en Ker-

vignac ;
— à Sainte-Hélène, à Kerprat, à Kerhach en

Locoal-Hennebont; — en la ville d'Heunebout.

li. 2956. (Liasse.^ — 3 pièces, parchemin ; 156 pièces, papier.

1939-1949. — Procédures criminelles pour cause

d'assassinats. — Apposition de scellés, inventaire et vente

publique île meubles en la ville du Port-Louis, paroisse de

Riantec, après le décès de Jean-Baptiste Gamer, boulan-

ger de la citadelle dudit Port-Louis.

B. 2957. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 174 pièces, papier.

193S. — Réceptions : d'Alain Gel'frelot, en qualité de

barbier, perruquier, baigneur, étuviste de la ville et port de

Loricnt ;
— de maître Jacques-Louis Le Mancq, en l'office

de notaire royal en la sénéchaussée d'Hennebont ;
— de
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Jean-François Lorieul, en la charge d'huissier-audiencier

de la même cour; — de maître Jean-Pierre Chevalier et

de maître Jean-Pierre Riquier de Kergus, le premier en

l'office de sénéchal, le second en celui de procureur-fiscal

et notaire des juridictions de Cunfiou et de la Claye. —
Mesurages et prisages : de biens situés au village du Lerré

en la paroisse de Merlevenez; — d'une portion de métairie

à Gouach-en-Igen en Languidic. — Inventaires et ventes

de meubles après décès : au presbytère de Nostang ; — en

la \ille du Guémené, paroisse de Locmalo ;
— à Branroch,

au Slaneq, à Kerner-la-Trinité, à Locmalo, à Kervihan, à

Kerglugerie, à Locmiquélic, à Rervent, à Toulelan et à

Kerbeivn en Riantec ;
— à Saint-Salvator en Merlevenez. ;

— au bourg dudit Merlevenez ; — en la ville du Port-

Louis: — à la métairie noble de Sébrevet en Lanvaudan.

B. 2958. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 165 pièces, papier.

1938-1943. — Prisage, mesurage et arpentage, afin

de congément, des droits édificiers et réparatoires d'une

tenue « logée et herbergée », située au village de Saint-

Vincent-Miliziac', en la paroisse de Persquen, à domaine

cougéable sous la seigneurie du Coscro, et appelée Er-

Gomenant-Ihuelau. — Procédures criminelles pour cause

de vols. — Inventaires et ventes de meubles après décès :

à Hennebont ; — à Kerouzerh et à Sainte-Hélène en Lo-

coal; — à Kerlech, à Penhouet et à Kerouriet en Lan-

guidic; — à Kerjean et à Kerouzin en Plouhinec ;
— au

Bourg-Neuf d'Hennebont, en la paroisse de Rervignac.

B. 2959. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1939. — Mesurages et prisages d'édifices situés en la

Rue-Neuve, à Hennebont. — Procédures criminelles pour

cause : d'assassinat; — de lettres écrites contre les inté-

rêts de la Compagnie des Indes. — Inventaires et ventes

publiques de meubles après décès : à Hennebont; — à

Branbouet et au Moulin-Neuf en Languidic ; — au bourg

de Saint-Gilles; — à Kergéro et à Kerivin en Locoal-Hen-

nebont; — au château de Guémené, chez noble homme

Vincent-César Hardy, intendant du prince de Guémené.

B. 2960. (Liasse.)— i pièces, parchemin ; 167 pièces, papier.

1939-1941. — Réceptions : de Jean-Baptiste Du-

mouslier,en qualité de pharmacien et apothicaire à Henne-

bont ;
— de maître Hyacinthe Le Gouzronc, comme rece-

veur du domaine d'Hennebont ; — de Jean Levée, aux
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fonctions de barbier, perruquier, baigneur, étuviste en la

ville du Port-Louis ;
— de Laurent-André de Moutigny,

en l'office de conseiller procureur du Hui de la ville et

communauté de Lorient ;
— d'Etienne Pérault, en la

charge de maire de ladite ville; — de divers particuliers,

aux offices de conseillers-assesseurs, de délibérants)

d'échevins-éleclifs, de conseiller avocat du Roi, de con-

seiller contrôleur du greffe, de conseiller secrétaire, île

conseiller lieutenant de maire de ladite ville et commu-

nauté. — Mcsurages et prisages de biens situés : au bourg

paroissial de Guidai; — en la ville du Port-Louis. --

Inventaires et ventes de meubles après décès : à la mé-

tairie noble de Kerganno en Persquen ;
— à Kerplévet en

Merlevenez; — au Port-Louis. — Inventaire des poudres

et salpêtres de la raffinerie dudit Port-Louis, après le décès

du sieur Louis Nugues, commissaire desdits salpêtres et

poudres.

B. 2961. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

13 39-13 9». — Aveu et prisage d'une tenue « logée

et herbergée », à domaine congéable sous la seigneurie de

Chefdubois, et située au village de Kerviuio, en la paroisse

de Plœmeur. — Procédure criminelle pour cause de vols.

— Inventaires et ventes publiques de meubles après décès :

en la ville d'Hennebout; —au village de Lézenel, en la

paroisse de Riantec.

B. 2962. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 196 pièces, papier.

194». — Réceptions : de noble maître Thomas-Joseph

Huo, sieur de Kermorvant, en l'office de sénéchal de la

juridiction de l'abbaye de la Joie ;
— de maître Roland-

Baptiste Jégou, eu la charge de procureur-fiscal de la vi-

comte de Meslan et chàtelleuic de Kerlain; — de maître

Félix. Brochereul, eu qualité de procureur-postulant au

siège royal d'Hennebout; --de Jean-Reué Coga,aux fonc-

tions de barbier, perruquier, baigneur, étuviste de la ville

,et port de Lorient; — de Jean Barbarou en la maîtrise

de chirurgien royal du ressort de la sénéchaussée d'Henne-

bout ;
— de noble maître Jean Kerléro, sieur de Rosbo,

«n l'office de sénéchal de la juridiction de la Sauldraye-

Guidel ;
— de noble maître Claude Le Reste, sieur de

Kerhuillio, en la charge de procureur-fiscal du marquisat

du Pontcallec ;
— de maître Louis-Joseph de la Chasse,

en qualité de sénéchal de la juridiction de Persquen. —
Mesurages et prisages : de biens situés au village du Mous-

tuir, en la paroisse de Locoal-Heunebont ;
— des droits

déiticiers et réparatoires d'une tenue « logée et herbergée »,

située au village de Tal-er-Gauquis en Persqucu ;
— d'une

391

autre tenue, située eu la ville du Port-Louis, aux issues du

village de Locmalo, en la paroisse de Riantec, à domaini

congéable sous le sieur abbé de KergatOUarne-BoutOUiUk

— Procès-verbaux des réparations .1 faire au presbyl

de Quislinie; — de Plouliinec; — de Herlevenez. — In-

ventaires et ventes publiques de ineul

Kergléree, ;'i Kerlech, à (Lerguéuael et à KerUvio-M4

eu Languidic ;
— à Cosqner-Névez et à Kergado eu Plou-

liinec; — au presbytère dudit Plouhinec; —•àCoetrivai
en Kervignac; — à Kerdavid et à Keronzercb en Locoal-

Henuebout ;
— au prieuré de^ Montagnes, à Kervénanec

à Kerviuio, à Kerdiret et à Québellio en Plœmeur; — ei

la ville du Port-Louis, à Sainl-Dicl, au Guenuic, au D

qner, à Lézenel, à Locmalo, à Kerner-la-Ti inité, à ker-

guiuiec, à Locmiquélic, à Keronarin et à Kerderfl

Riantec; — au bourg dudit Riautec.

lt. 2963. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; t5ô pièces, papier.

194U-1943. — Procédure criminelle pour cause de

vols. — Appositions de scellés, inventaires et ventes rb

meubles après décès: en la ville du Port-Louis; -

bourg de Merlevenez; — aux villages du Léré el de

Lézuerne, en ladite paroisse de Merlevenez ;
— à lleum-

bout : chez Charles Bréart, écuyer, sieur de B

sénéchal de la cour dudit Hennebont ;
— chez François du

Bouétiez, chevalier, seigneur du Keror.juen, du Quellenec

et autres lieux, capitaine-général garde-côte au Port-

Louis ; etc.

B. 2964. (Liasse.' — 1 pièces, parchemin ; 221 pièces, papier.

1341. — Mesurages et partages de biens immobiJ

situés à Hennebont, au Port-Louis et à Locmiquélic eu

Riautec. — Inventaires et ventes publiques de nieubl -

après décès: au bouig de Saint-Gilles; — à Coetriallan,

à Rerjaeob, à Keiglérec et à Kergonan en Languidic. —

au château de Guémené, en Locmalo; — au Nénes

Launic, à Manéhucl et au prieuré .lu Gavre en Plouhinee ;

— àla métairie de Kerhuel et aumoulin du Bouétiez, en la

paroisse de Saint-Gilles; — au Moustoir et à Kerdavid eu

Locoal-llennebont ;
— à Kerderff, à Braiiruch, à Le

à Kcrvassal, à Locmiquélic, à Kerviniee, à Kerpunze, a

Lézenel et au moulin de Saint-Jean eu Riautec ; — au

bourg de Merlevenez ;
— eu la ville du Port-Louis.

li. 2965. (Liasse.) - 231 pièces, papier.

1341-1343. — Inventaires et ventes publiques de

meubles agrès décès : à Heniebont ;
— au Port-Louis.



1 949. — Réceptions : de Louis Damain, aux fonctions

de commis à la recette des impôts et billots au départe-

ment du Port-Louis; — de Louis Galzain, en la charge

de chirurgien-barbier dans le ressort de la sénéchaussée

d'Hennebont; — de Jean-Françuis-Martin Paumier, sieur

de Frénay, en qualité de pharmacien dans le même res-

sort; — de maître Louis Le Treuze, en l'office de procu-

reur-fiscal des juridictions de la haronnie de la Forêt,

Kerbervet et Sébrevet, s'cxerçant au bourg de Languidic
;

— de noble homme Jacques Le Houx, en la charge de con-

seiller- maire ancien mitriennal de la ville et communauté
d'Hennebont. — Procès-verbal des réparations à faire au

presbytère de Priziac. — Sentence déclarant que la juri-

diction de Kerméricn est tombée en régale. — Mesurage,

afin de partage, d'une prairie située près du village du

Moustoir, en la paroisse deLocoal.sous le domaine d'Hen-

nebont. — Afféagement de terrains vagues dans la lande

de Rianlcc, au profit de messire François Burin, cheva-

lier, seigneur de Riquebourg, lieutenant de Roi, comman-
dant au gouvernement du Port-Louis. — « Grand » des

biens dépendant de la succession bénéficiaire de Charles

Bréart, écuyer, sieur de Boisanger, sénéchal du siège
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Mesurage et prisage « en revue » des droits édificiers et

Mipcrticiers d'une tenue i logée », située au village de Ker-

aron, en la paroisse de Plouhinec. — Procédures crimi-

nelles pour cause : de vols, — d'usure ;
— d'homicide ;

—
de fraude dans le commerce des boissons et de rébellion

contre le-, commis à la conservation des Devoirs de la pro-

\ince.

B. 2966. (Liasse.)— 196 pièces, papier.

19 49. — Procédures criminelles pour cause : de

meurtre ; — de viol. — Appositions de scellés, inventaires

et ventes de meubles après décès : en la ville d'Hennebont,

chez maître Vincent Laigueau, sieur de Villeneuve, procu-

reur du Roi à la cour dudit Hennebont ;
— à Locmiquélic,

au lîoisdamour, à Locmalo, à Kerpunze, à Saint-Diel, à

Gavre, aux Salles, à Groachcarnet, à Kerderff, au Lannic

et à Kerberen en Riantec; — à Kerbléour, à Luzuerne, à

Kervenan et à Kersach en Merlevenez ;
— à Lanveur, à

Uuelisoye et à Kervenanec, en Plœmeur ; — à Lan-Béhouay

en Guidel ;
— au bourg de Languidic; — à Kergonan, dans

ladite paroisse de Languidic; — à Béringue en Plouhinec;

— au bourg dudit Plouhinec ;
— au lieu noble de la Grange,

en la paroisse de Saint-Gilles-Hennebont.

B. 2967. (Liasse.) — H pièces, parchemin; 189 pièces, papier.
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royal d'Hennebont; lesdits biens situés en la ville du Port-

Louis et dans les paroisses de Riantec, Plouhinec, Loc-

malo, Ploerdut, Lescouet (Côtes-du-Nord), Langoëlan,

Séglien, Plélauff (Côtes-du-Nord), Melrand.Guern, Bubry,

Lignol, Plouay, Lothéa (Finistère), Moëlan (Finistère), et

Clohars-Carnoët (Finistère). — Description et vente aux

enchères de maisons situées en dehors de l'enclos de Lo-

rient, et confisquées sur Marie David, veuve La Rivière.—

Inventaires et ventes de meubles après décès : au presby-

tère de Priziac, par suite de la mort de missire Jean-Louis

Perreault, recteur de cette paroisse ;
— en la ville du

Port-Louis, paroisse de Riantec. — Inventaire fait au

château de Pontcallec en Berné, des meubles dépendant

de la communauté d'entre haut et puissant seigneur Claude-

René, chef de nom et armes de Guer, chevalier, marquis

du Pontcallec, comte de la Porte-Neuve, etc., et haute et

puissante dame Roberte-Angélique Le Veyer, son épouse,

séparée de biens dudit seigneur.

B. 2968. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

i;r;-i:u. — Procédure criminelle pour cause

d'homicide. — Nomination de maître Julien-Louis Olli-

vaut, en qualité de receveur du domaine d'Hennebont.

— Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques

de meubles après décès : à Hennebont, paroisse de Saint-

Gilles, et au manoir de Ménéhouarne, paroisse de Plouay,

chez feu messire Jean-Baptiste de Pluvié, chevalier, sei-

gueur dudit Ménéhouarne.

B. 2969. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 196 pièces, papier.

1943-1999. — Procédure criminelle contre divers

particuliers accusés de vols. — Mesurage, prisage et des-

cription d'une tenue « logée et herbergée », située au vil-

lage de Kervinio, en la paroisse de Plœmeur, à domaine

congéable sous la seigneurie du Couëdor.

B. 2970. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 120 pièces, papier.

1 943. — Répétitions de commis aux Devoirs des États

de Bretagne, pour contraventions dans le commerce des

boissons. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

publiques de meubles après décès : à Prallédan et à Ker-

dual, en la paroisse de Quévcn ;
— au moulin du Rohic

en Plouay; — à Kerguélin, au prieuré de Lannenec et à

Kervinio en Plœmeur; — à la métairie noble du château

de Kerlen en Priziac; — au moulin du Duc en Bubry; —
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à Kerholler, a Kergonan, à Kerjustic, à Coetcolay et à

Stanc-Bihan en Languidic; — à Locmariaen Quistinic; —
au bourg dudit Quistinic; — en la ville d'Hcnnebont, chez

feu Joseph-Hyacinthe du Bouëliez, écuyer, capitaine au

régiment de Navarre.
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B. 2971. (Liasse.) — 10 pièces, parchomin ; U9 pièces, papier.

1943. — Ordonnance de lajjénécbaussée d'IIennebont.

qui taxe la livre de bœuf seul à 4 sous G deniers, celle

de bœuf et autres viandes prises ensemble à 4 sous. —
Réceptions : de maître Félix Brochereul, en l'office de no-

taire royal de la sénéchaussée d'Hennebont; — de Bernard

Féraud, .en qualité de chirurgien dans l'étendue de cette

même sénéchaussée
;
— d'Alexis Frolo, en la charge de

perruquier-barbier-baigneur-étuviste de la ville d'Henne-
bont

;
— de Charles Dasinier,aux (onctions de commis à la

conservation des Devoirs au Port-Louis. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes publiques de meubles après

décès : au moulin Gaillard, à Kerglezec et à Saint-Donatien,

en la paroisse de Languidic ;
— à Kerroze, à Kerezro, à

Nestadio, à Kerfaute, à Béringue et à Kerlon en Plouhinec
;

— au bourg dudit Plouhinec; —à Hennebont, paroisse de

Saint-Gilles; — à Gavre, à Kervihan, à Stcrbouet, à Ker-

punze.à Kervigniec, à Locmalo, à la Trinité, àLocmiquélic

et à Slervcl en Riantec ; — à Kermorvan, au manoir de

Kerguelhouant et à Lézevalch en Merlevenez; — en la

ville du Port-Louis.

B. 297*2. (Liasse.) — 170 pièces, papier.

1943-1945. —Procédures criminelles : pour cause

d'homicide
;
— relativement à un vol commis au préjudice

de la Compagnie des Indes. — Mesurage et prisage d'une

maison avec cour et jardin située en la ville du Port-Louis,

dans la grande rue Saint-François. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes publiques de meubles après

décès : au village de Kergonan en la paroisse de Languidic;

— à Hennebont, chez l'eu François Boutouillie, sieur abbé
du Pallevart; et chez demoiselle Laurence Malbœuff,

femme de noble homme François Jacquet, sieur de Ker-
didré.

B. 2973. ^Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 114 pièces, papier.

• 941. — Réceptions : de Jérôme Gillart de Keranflec, de

Claude-André Kergal-Ulliac et de Joseph de la Noë-Fosse,

en qualité de commis aux Devoirs de Bretagne, en la ville

Morbihan. — Série B.

de Lorient ;
— de Marc Caro, aux fonctions de perruquier-

barbier-baigneur-étuviste à Hennebont
; de maître Vin-

cent-François de LivdyS, sieur de Pralmeiir, en l'office de
sénéchal de la juridiction du marquisat du Ponlcallec. —
Mesurage et prisage, afin de partage,des biens immobiliers
de la succession de dame Jeanne Huo, dame de Hauduit;

lesdits biens s'étendant sur les pa de Brandérion,

Languidic, Caudan, Lanriec, Tréganc, Helren, Nizoï , Ban"
nallec, Kernevel, Beuzec-Conq.Concarneau.Moêlan, Plœ-
meur, Guidel, Quéven, Meslan, Plouay, Melrand, Bieuzy,

Lesbins.Saint-Caradec-HennebontetSaint^Jilles-Hennebont,

le tout aux évêchés de Vannes et de Quimper. — Apposi-
tions de scellés, inventaires et ventes publiques de meubles
après décès

: à Béringue en Plouhinec; — à Hennebont,

paroisse de Kervignac; — au bourg de Saint-Gilles; — à

Trémerzin en Quéven; —à Kerdiret en l'humeur; —au
bourg de Quistinic; — eu la ville du Port-Louis.

B. 2971. Lias*.'
)
— 2 pièces, parchemin; 134 pièces, papier.

* '44-1945. — Nominations et répétitions de commis
aux Devoirs de Bretagne. — Appositions de scellés, in-

ventaires et ventes publiques de meubles après décès : au

Port-Louis, paroisse de Riantec; — à Hennebont, paroisse

de Saint-Gilles; — à Kergatouarne, à Luzuerue et à Ker-

plévcr en Merlevenez; — au bourg dudil Merlevenez; —
à la Magdeleine et au couvent des Ursulines eu Saint-Ca-

radee-Hennebont ;
— au bourg de Biantcc, et aux villages

de Kerner-la-Triuilé, du Bois-Damour et de Kervenic, en

ladite paroisse de Riantec.

B. 2975. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin: 192 pièces, papier.

1945.— Réceptions : de maître Joseph-Marie Chardel,

sieur de Kermelee, en l'office de procureur-fiscal de la ju-

ridiction de la principauté de Guéméné; — de Jean Fran-

çois Pelard, en qualité de barbier-perruquier-baigneur-

étuviste à Hennebont; — <!e maître Félix Brochereul, à It

charge de procureur-fiscal des juridictions de Kerolaiu et

de Couetizec: — de Pierre Forgereau et de Jacques-Lau-

rent Le Bailly, aux fonctions de commis à la perception des

droits sur les cuivres e( les caries en la ville de Lorient et

dépendances. — Provisions de capitaine garde-côtes de la

capitainerie de Pontbriaud, pour le sieur comte de Pont-

briand. — Procès-verbal des armoiries existant en l'i

de Geslel, trêve de Lesbins. — Appositions de scellés, in-

ventaires et ventes de meubles après décès : à Kergavallan

et à Kerdual en Quéven ;
— à Kcrouzcrch en Locoal-Hen-

50
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nebont ;
— au moulin Maria en Cléguer; — au château

du Pontcallcc en Berné; — à Kervinio en Plœmeur; — à

Hennebont; — à Saint-Léon, à Saint-Diel, à Kerverne,

à Kerbel, au manoir de Kersabiec, au Distro, à laMagdc-

leine et au Port-Louis en Riantec; — au Resto et au Léré

en Merlevenez; — à Kerjacob, à Kergonan, à Kergrain-

Kerverhan et à Kerlevené en Languidic; — au château de

Guémené, paroisse de Locmalo ;
— au bourg de Plou-

hinec.

B. 2976. (Liasse.)— 160 pièces, papier.

i *45-t ' *?. — Mesurage et prisage, afin de partage,

des biens immobiliers dépendant des successions d'Antoine

Renaud et de demoiselle Marguerite Le Moing, sa femme,

lesdits biens situés à Vannes, à Hennebont et dans la pa-

roisse de Plougoumelen. — Procédures criminelles pour

cause : de vols dans une église ;— de rapt. — Appositions

de scellés, inventaires et ventes de meubles après décès :

au Port-Louis et au Guennic en Riantec; — à Hennebont.

B. 2977. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 223 pièces, papier.

1946. — Procédure criminelle pour cause d'homicide

involontaire. — Lettres d'émancipation : pour François-

Jacques-Fortuné et Paul-Marie-Anne de Bahuno ;
— pour

Jeanne-Françoise Jourdain de Couetdor. — Réceptions :

de Jean-Joseph Néron, sieur de Kerudo, en la charge

d'inspecteur et contrôleur des marchands de la ville et

communauté d'Hennebont; -- de Daniel Guérin, aux fonc-

tions de maître perruquier-barbier-baigneur-étuviste en la

ville du Port-Louis ;
— de maître Jean-Marie Cougoulat, en

l'office de notaire royal de la sénéchaussée d'Hennebont;

—

de maître Christophe Corel, en qualité de sénéchal de la

vicomte du Dréors et dépendances. — Mesurageset pri-

sages d'immeubhs situés : en la tenue de Kermel, paroisse

le Kervignac et en la Rue-Neuve d'Hennebont : —au \ illage

de Gouach-en-Igcn en la paroisse de Languidic, et à celui

de Kcrroch en Saint-Caradec-Hennebonl ; — en la ville du

Port-Louis, paroisse de Riantec: —à Trémeran et à

Kercsran en Quéven; — à Luzuerne en Merlevenez. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : à Hennebont; — à Kervénanec, à

Lanveur et à Kerdiret en Plœmeur; — au manoir deToul-
lan, à Locmalo, au Guennic, à Locmiquélic et au Lannic-

Bihan en Riantec ;
— à Saint-Salvator en Merlevenez ;

— au

moulin du Guémené en Locmalo; — au Guerno en Plou-

hinec;— à Kergavallan en Quéven; — à Kerdreu en

MORBIHAN.

Locoal-Hennebont; — à Lorient; — en la citadelle du

Port-Louis, chez défunt messire François Rurin de Ricque-

bourg, lieutenant de Roi en ladite ville.

B. 2978. iLiasse.) — 1 pièce, parchemin; 2*9 pièces, papier.

1 7 l<;- *<;?. — Procès-verbal des réparations néces-

saires au presbytère de Priziac. — Mesurage et prisage,

afin de partage, de maisons situées en la ville du Port-

Louis, rue Saint-François, à domaine congéable sous le

seigneur de Langle et de Kerfrezec. — Procédures crimi-

nelles pour cause de vols. — Appositions descellés, inven-

taires et ventes de meubles après décès : au Port-Louis,

paroisse de Riantec ;
— à Hennebont, paroisse de Saint-

Gilles; — au bourg de Quistinic.

B 2979. iLiasse.) — 135 pièces, papier.

1947.— Ordonnance de la sénéchaussée d'Hennebont :

nommant trois commissaires pour la surveillance de la

police dans la ville du Port-Louis et dépendances;— tixant

le prix : des journées de chevaux de louage à 15 sous,

puis à 20 sous ;
— de chaque espèce de pain, savoir le

pain blanc à 2 sous la livre, le pain « bon et mal » à 1 sou

6 deniers; — obligeant, en outre, les boulangers à faire

leurs pains d'un poids déterminé qui sera marqué sur

lesdits pains, avec un signe particulier pour chaque bou-

langer. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

publiques de meubles après décès : au bourg de Riantec et

aux villages de Kerderff, de Kerner, de Locmiquélic, de

Lézenel, de Locmalo, du Guennic et de Saint-Léon, en

ladite paroisse de Riantec ;
— à Trévelzun et à Lézeval en

Merlevenez; — à Hennebont; — au Gouez-Bihan en

Persquen.

B. 2:180. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 180 pièces, papier.

1Î4Ï-1961. — Lettres d'émancipation de Nicolas-

Pierre-François Aineline de Cadeville. — Ordonnances de

la sénéchaussée d'Hennebont : tixant à 20 sous le prix des

journées de chevaux de louage; — taxant à 4 sous 6 de-

niers la livre de bœuf seul, et ù A sous celle de bœuf et

autres viandes prises ensemble. — Réceptions : de maître

Nicolas Guyet, en l'office de sénéchal de la juridiction de

Kermérien et du Crano; — de Louis-Joseph Ferrand, aux

fonctions de commis-juré au greffe de la cour d'Henne-

bont :— de maître Louis Cadio, en la charge de procureur-

fiscal en ladite juridiction de Kermérien et du Grano: —



(le Jean-Louis Rauchot, en qualité de chirurgien-major île

l'hôpital militaire du Port-Louis. — Extraits d'aveux re-

latifs a une tenue située au bourg paroissial de Brandérion,

ladite tenue provenant de la succession de dame Mal h mine

de Raud, daine marquise présidente de Brie, propriétaire des

seigneuries de la Vigne et deSpinefort.— Procédure crimi-

nelle pour cause d'assassinat. — Mesurages et prisages de

biens immobiliers situes : à Hennebont; — au Port-Louis,

paroisse de Riantec, et dans les paroisses de Plœmcur et de

Locoal-Hcnnchonl. — Appositions de scellés, inventaires

et ventes publiques de meubles après décès : au moulin

de Baublay en Meslan ;
— au presbytère de Brandérion

;

— au Port-Louis en Riantec; — à Saint-Michel en Guidel
;

— à Kerguinel en Languidic ;
— au four banal de la ville de

Guéniené; — à Kerdual en Quéven; — au Guerno, à Ker-

rise, à Manéhuel et à Kerandrun en Ploubinec ;
— à Ker-

moreau en Saint-Gilles ;
— à Sainte-Hélène et au Moustoir

en Locoal-Hennebont ;
— à Kerganiet en Inguiniel.
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Audouyn, sieur de Villéon, et de maître Louis Le Treuze,

en qualité de sénéchal et de procureur fiscal delà juridic-

tion de la bai'onuie de Coclrivas, Poulvernic et Penhoet.

— Mesorage el prisage, afin de partage, de biens immobiliers

dépendant des successions de François Logcl et de demoi-

selle Marguerite Gravé, sa femme, lesdits biens situés en

la ville du Port-Louis et à Kcrnevel en la paroisse de

Plauneur. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

de meubles après décès : aux villages de Kergrain-Saint-

Nicolas, de Penbonct, de Kergonnan, de. Lezorgu et de

Kerentarlï, en la paroisse de Languidic; — au château de

Guémcné en Locmalo ;
— à Kerdual en Quéven ;

— au

bourg de Plouhinec et à Béringue, en ladite paroisse de

Ploubinec; — au bourg paroissial de Saint-Gilles; — au

moulin Maria en Cléguer; — à Kerdiret et à Kervenanec

en Plœmeur; — à Kerborlay en Guidel; — en la ville du

Port-Louis, paroisse de Riantec; — à Stervel, à Locmi-

quélic et à Brambis, en la même paro'sse.

B. 2981. (Liasse.) — 165 pièces, papier.

1948. — Procès-verbaux de l'état de la chapelle Notre-

Dame du Bas-Pontscorff et de l'église paroissiale de Plouay,

pour la constatation des armoiries qui pourraient se trou-

ver dans les parties à démolir de ces édifices. — Remon-

trance du substitut du procureur-général aux juges de la

sénéchaussée d'Hennebont, pour le rétablissement dans

l'église des Carmes de cette ville d'un banc servant aux

officiers royaux pendant le service divin. — Procès-

verbal et adjudication des réparations à faire aux fours

banaux d'Hennebont. — Appositions de scellés, inventaires

et ventes de meubles après décès : aux villages de Loc-

malo et de Saint-Sulan en Riantec ; — au Piesto en Merle-

venez; — au bourg de Quistinic; — à Hennebont, paroisse

de Saint-Gilles, chez feu Philippe-Armand de Gouessin,

chevalier, seigneur de la Berraye.

B. 2982. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 183 pièces, papier.

1948-1963. — Remontrances du substitut du procu-

reur général en la sénéchaussée d'Hennebont relativement :

au prix des journées des chevaux de louage; — au com-

merce des grains sur le marché d'Hennebont. — Récep-

tions : de maîtres Jean Kerléro, sieur de Ilosbo, et Louis-

Joseph Mellin, aux offices de sénéchal et de procureur

fiscal de la juridiction de la Sanldraye ;
— de maître Pierre

Perrier, en la charge de procureur fiscal de la juridiction de

Nostang et Kervignac ; — de maître François-Clément

B. 2983. (Liasse.) — 4 pi ces, parchemin ; 154 pièces, papier.

1949. — Procès-verbal de descente de justice en

l'église des capucins d'Hennebont pour la levée du corps

d'un enfant exposé sur l'autel ile Saint-Joseph. — Lettres

de dispenses d'âge, extraits baptistaires, procurations, etc.

— Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : aux villages de Locmalo, de Ker-

vihan, de Kervassal, de Locmiquélic, du Dreff, duDiasquer

et de Lézenel, en la paroisse de Riantec ;
— à Penhouel et

à Lestanno en Merlevenez ; — au bourg dudit Merlevenez ;

— à Hennebont, paroisse de Saint-Gilles ;
— à Kervario en

Saint-Garadec-Hennebont ;
— au bourg de Quistinic.

B. 2984. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1949-1953. — Procédure criminelle pour cause

d'homicide involontaire. — Réceptions : de maître Louis-

François Perron, en l'office de notaire et procureur dr 1

1

sénéchaussée d'Hennebont ;
— de noble maître Pierre

Kerléro, sieur de Kersily, en la charge de sénéchal de la

juridiction de Lorient ; etc. — Appositions de scellés, in-

ventaires et ventes de meubles après décès : au moulin du

Quellenec en Languidic ;— à Hennebont, chez dame Anne

Le Corre, veuve de Bonaventure-Toussaint-François de la

Pierre, sieur du Ménéguen, conseiller du Roi et notaire-

secrétaire à la chancellerie du parlement d'Aix ;
— au

village du Vieux-Passage en Plouhinec; — à Kerprial, à

Kerharch et à Kerdavy en Locoal-Hennebont ;
— à Ker-
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vinio en Plœmeur;

deRiantcc.
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en la ville du Port-Louis, paroisse

V. 2985. (Liasse.) — 170 pièces, papier.

l Î50. — Réceptions : de maître René Brocliereul, en

la charge de procureur-fiscal de la juridiction de la châtel-

lenie de la Vigne et Spinefort; — de Louis Quéroux, aux

fonctions de [barbier-perruquier-baigneur-éluviste dans la

ville et dans le ressort d'Hennebont; — de Silvain Le

Vanneur, en qualité de chirurgien-juré dans l'étendue de la

même juridiction; — de maître Ange-Claude Cadio, en

l'office de procureur en ladite sénéchaussée d'Hennebont
;

— de maître Jean Collet, en l'état d'huissier-audiencier de

la même cour; — de Jean-François de la Faudrière, en la

charge de notaire royal. — Ordonnances de la sénéchaussée

d'Hennebont : fixant à 15 sous le prix des journées de che-

vaux de louage ;
— enj oignant aux marchands forains de

draps de soie et de laine d'étaler leurs marchandises en la

halle d'Hennebont aux jours de foire et de marché ; à tous

colporteurs et merciers, toiliers, quincailliers et autres mar-

chands forains de lever leurs boutiques et étaux en ladite

halle seulement, aux endroits qui leur seront désignés; aux

boulangers et fouaciers, aux bouchers et cordiers, aux

chapeliers et chaussetiers, aux poissonniers de se confor-

mer à diverses prescriptions analogues. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes publiques de meubles après

décès : au bourg de Riantec; — aux villages du Boisda-

inour, de Kerberen, de Kersabiec, de Locmalo, de Ker-

vassal, de Kerlugery et de Lézenel, en ladite paroisse de

Riantec; —au bourg de Merlevenez et à Luzuerne,en cette

paroisse; — à Hennebont, paroisse de Saint-Gilles; — à

Kerroch en Saint-Caradec-Hennebont.

B. -2980. (Liasse.) — io pirces, parchemin; 172 pièces, papier.

1950-1953. — Procédure ciiminelle pour cause
d homicide involontaire. — Mesurage et prisage, afin de
partage, de droits à domaine et à héritage par indivis pos-

sédés au village et dépendances du Braigno, dans les pa-
roissesde Saint-Gilles et de Kervignac, parmessire Vincent-

Exupère de Bégasson, capitaine des vaisseaux du Roi,
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, savoir les

droits à domaine sous la seigneurie de l'abbaye royale de
la Joie, les droits à héritage sous la seigneurie de la Forêt.

— Appositions de scellés, inventaires et \ entes publiques
de meubles après décès : àKerlévené en Languidic; — à
Béringue, à Kerfourcher et à Manéguen en Plouhinec; —

à Kerhahc et au Moustoir en Locoal-Hennebont ;
— au

Port-Louis en Riantec.

B. 2987. (Liasse.) — 115 piées, papier.

1951. — Poursuites du fermier général des Devoirs de

Bretagne cont»e plusieurs particuliers accusés de fraudes

et de rébellion contre les commis auxdits Devoirs. —
Procès-verbal des réparations à faire au presbytère de

Priziac. — Bail judiciaire des fours banaux du Port-Louis.

— Descente judiciaire en l'église paroissiale de Lanvaudan

et procès-verbal des écussons et armoiries de ladite église.

— Appositions de scellés, inventaires et ventes de meubles

après décès : à Kergoualler, à Saint-Donatien et à Kerlé-

vené en Languidic ;
— au bourg paroissial de Plouhinec et

à Kermainguy, en ladite paroisse ; — à Rerserch et à

Kerdavy en Locoal-Hennebont ;
— au manoir de Bréhi-

guer en Merlevenez et dans la rueMauricette, à Hennebont;

— à Kerroch en Saint-Caradec-Hennebont; — au bourg de

Quistinic ;
— au presbytère de Priziac ; etc.

B. 2988. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

l 951. — Répétitions de commis aux Devoirs de Bre-

tagne. — Déceptions : de maître Martin Rebours, en l'office

de sergent royal de la sénéchaussée d'Hennebont; —de
maître Joseph-Marie Fraboulet, aux charges d'alloué et de

lieutenant civil et criminel de la juridiction du marquisat

du Pontcallec s'exerçant à Plouay; — de maître Jean-

François Sénécal, en l'état de notaire et procureur au siège

royal d'Hennebont. — Mesurage et prisage, afin de par-

tage, du lieu noble du Merdy et dépendances, en la paroisse

de Saint-Caradec-Hennebont. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes publiques de meubles après décès : à

Kerderff, h Locmiquélic, au Boisdamour, au Diasquer, à

Saint-Diel, à Nézenel et à Ty-Diano en Riantec; — à Ker-

vinio, à Quéhélio-Sach-Soye, à Kerdiret, à Quélizouay et à

Kerguélen en Plœmeur ;
— en la ville du Port-Louis.

B. 2989. (Liasse.) — 191 pièces, papier

1951-l?<»5. — Procédures criminelles pour cause de

vols. — « Solèmnités » de la succession vacante de Fran-

çoise Tuffigo, composée d'immeubles situés à Sainte-Hélène,

en la paroisse de Locoal-Hennebont. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes de meubles après décès : à

la métairie noble du Léty en Berné; — à Hennebont, rue

de la Porte-d'En-Bas; — au village de Kervassal, en la

paroisse de Riantec.
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B. 2990. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 185 pièces, papier.

1959. — Réceptions : de Julien Caro, en qualité de

barbier-perruquier-baigneur-étuviste de la ville d'Henne-

bont; — de Charles 01ivier,en l'étal de maître-chirurgien ;

— de Pierre- Valenlin Pitouayf, en l'office de procureur au

siège royal d'Hennebont; — de maître Guy Josset, en la

charge de notaire royal à la résidence de Ploerdut; —
d'Alain-Alexandre Dubuisson, comme procureur fiscal de

la juridiction de la Yilleneuvc-Lhiistinie. — Mesurage et

prisage, afin de partage, des biens de la succession de

maître Jean Hervé, notaire et procureur au siège royal

d'Hennebont, lesdits biens situés à Hennebont. — Appo-

sitions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : au moulin de Guerzelin en Langui-

dic ;
— au Moustoir-le-Gril en Plouhinec ;

— à la métairie

du Braigno en Kervignac ; — au village de la Grange en

Saint-Gilles; — à Kerdavid en Locoal-Hennebont; — au

bourg de Plcemeur; — en la ville du Port-Louis et aux

villages de Kerderff, du Diasquer, de Groach-Carnet et de

Locmiquélic, en la paroisse de Riantec ;
— à Pcnhouet, à

Manéguen et à Kergatouarne en Merlevenez ;
— à Lan-

Behouay en Guidel; — au bourg de Quistinic ;
— à Ker-

ganno en Persquen.

It. 2991. ^Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 11:2 pièces, papier.

1753-1961. — Description et déclaration d'un ter-

rain situé en la rue du Faouédic, à Lorient, paroisse de

Saint-Louis. — Procédure criminelle pour cause de mau-

vais traitements et d'assassinat. — Mesurage et prisage,

afin de partage, de biens situés dans la ville du Port-Louis,

paroisse de Riantec, dépendant des successions de Benoît

Pathelin et de demoiselle Magdeleine Gobin, sa femme. —
Estimation et évaluation des biens immobiliers de la suc-

cession de messire Jean Le Roy, seigneur de Keralno, an-

cien brigadier des chevau-légers de la garde ordinaire du

Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

lesdits biens situés dans les paroisses de Belz, de Carnac,

de Plouharnel, de Brech, d'Inzinzac, de Lanvaudan, d'In-

guiniel, de Plouhinec, de Cléguer, d'Arzanno et de Rédené

(Finistère). — Appositions descellés, inventai! es et ventes

de meubles après décès : à Hennebont ;
— en la citadelle

du Port-Louis, chez feu messire Charles-Etienne Des-

champs, chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du

Roi et sous-lieutenant en ladite ville et citadelle du Port-

Louis.

11. 2992. (Liasse.) —1 pièce, parchemin; S2S pièces, papier.

1953. — .Mesurage et déliornement d'une petite tenui

située au village du Méné-Coiffec en la paroisse de

Plcemeur. — Répétitions de commis aux llcvoirs de Bre-

tagne. — Réception de Jean Barailhou de la Rivière, en

qualité de maître-chirurgien. — Procès-verbal des répa-

rations nécessaires au presbytère de Plouhinec. — Appo-

sitions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : à Coctcolay et à Pcnhouet en Lan-

guidic ;
— au Guerno, au Cosquer-Névé et an Manéhuel eu

Plouhinec; — à Kerserch en Locoal-Hennebont; — à

Kersach et à Kerldémeur en Merlevenez; — à Hennebont:

— au Port-Louis et dans les villages de Kerderff, de Kerezo

et de Kerbercn en Riantec.

B. 2993. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

1953-1959. — Saisie des biens de feu maître Jean

Hervé, notaire et procureur au siège royal d'Hennebont,

et adjudication de la charge de miseur de cette ville dont

il était propriétaire. — Procédures criminelles pour cause

d'assassinats.— Appositions de scellés, inventaires cl \ entes

publiques de meubles après décès : en la ville d'Hennebont,

paroisse de Saint-Gilles; — au Port-Louis, paroisse de

Riantec.

B. 2994. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1953-1965. — Mesurage, prisage et arpentage, pour

parvenir au partage de droits roturiers situés aux villages

du Reste et du Roch-Lan, en la paroisse de Mellionnec

(Côtes-du-Nord). — Devis d'une maison que le sieur Jean

Gouay, maître-poulieur de la Compagnie des Indes, se pro-

pose de faire construire sur un terrain lui appartenant, situé

dans la rue de Condé, à Lorient. — Procédure au sujet du

droit de guet dû au prince de Guémené, réclamé d'un « mé-

nager »dela paroisse de Priziac.

B. 2995. ("Liasse.) — 1 pièce, parchemin ;
2"2 pièces, papier.

1954. — Procédures criminelles pour cause: de vols

et effondrements ;
— d'assassinat. — Répétitions de commis

aux Devoirs de Bretagne. — Réceptions : de Jacques De-

leinte, en l'office d'inspecteur et contrôleur des orfèvres de

la ville d'Hennebont ;
— de Charles Jaffrezo, en la charge

de notaire et procureur en la sénéchaussée dudil Henné-
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bont ;
— de Rom1 Personie, en qualité de notaire royal au

même siège. — Prisage et mesurage des droits édificiers et

réparatoires, stus et engrais d'un quart de tenue située en

la ville du Port-Louis et aux environs, sous le seigneur de

l'envern. — Adjudication du bail de la boucherie de carême,

à Eennebont, au profit des hôpitaux de cette ville. — Appo-

sitions descelles, inventaires et ventes publiques de meubles

après décès : à la Grange et à Lochrist en Saint-Gilles ;
—

i Kermainguer en Kervignac ;
— au Guerno, à Lannic-er-

Goré, à Kerguinihec et a Kervran en Ploubinec; — à Saint-

Jean-Trévignae, à Kergrain-Kerverhan et h Gouech en-Igen

fil Languidic ;
— à Kerdavid et à Kerguellan en Locoal-

Hennebont; — a Saint-Michel et au presbytère en Suide!;

— à Kerroch en Saint-Garadec-Hennebont ;
— à Henne-

bont, paroisse de Saint-Gilles; — à Trévelzun et à Kerve-

nan en Merlevenez; — au moulin de Chauzel en Bubry
;

— à Keryalan en Plœmeur ; — à Talerganquis et à Kervil-

lio en Persquen ;
— au Port-Louis, à Botdamour, à Loe-

malo, à Kerviniec, au Diasquer et à Locmiquélic en Riantec.

li. 2996. ^Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; 223 pièces, papier.

1954-1961. — Procédures criminelles pour cause :

d'assassinat; — de vagabondage et de vols sur les grands

chemins. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

publiques de meubles après décès : en la ville du Port-

Louis, paroisse de Riantec; — à Hennebont, chez François

Maleyeux, marchand épicier. — Aveux et déclarations : île

la terre et seigneurie du Coscro dépendant de la princi-

pauté de Guémené, et particulièrement de tenues situées

aux villages de Kcrrio et de Coeteven, en la paroisse de

Ploerdut.

B. 2997. (Liasse.) — 156 pièces, papier.

1 955. — Réceptions : de maître Vincent-Jacques Corbé,

en l'office de proeurenr-iiscal de la juridiction du marqui-

sat du Pontcallec; — de maître Ange-Claude Cadio, en la

charge de notaire royal de la sénéchaussée d'Hennebont;
— d'Yves-Toussaint Chevalier, en qualité d'inspecteur et

contrôleur des maîtres perruquiers-barbiers-baigneurs-

étuvistes de la ville et port de Lorient. — Adjudication du
bail de la boucherie de carême au profit des hôpitaux

d'Hcnnebont. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes de meubles après décès: à Kerjustic, à Pcnhouet,

à Keroualler et à Tréauray en Languidic ;
— à Kerezo, à

Béringue et à Kermainguy eu Ploubinec ;
— au bourg du-

dit Ploubinec
;
— au Lestano, à Persouel, à Manéguen, à

Kermorvan et à Kervenan eu Merlevenez ;
— au bourg du-
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dit Merlevenez ; — au Port-Louis, à Lézenel, à Kerverne,

au Guennic, à Locmiquélic, à Groach -Carnet et aux Salles

en Riantec ;
— à Kerroch cnSaint-Caradec-Hennebont ;

—
à Bréhello en Persquen ;

— à Kerdiret en Plœmeur ; — au

Beudo en Guidel ; — à Hennebont, paroisse de Saint-

Gilles.

B. 2998. (Liasse.) — 250 pièces, papier.

1955-1964. — Répétitions de commis aux Devoirs

de Bretagne. — Procédures criminelles pour cause d'assas-

sinats. — Pro?ès-verbal de partage en deux loties égales

d'une maison située en la ville d'Hennebont, paroisse de

Saint-Gilles. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

publiques de meubles après décès : à Saiut-Léon et au Port-

Louis en Riantec ; — à Hennebont, chez feu demoiselle

Jeanne Le Breton, veuve de noble homme Jean-Baptiste

Travaillé, greffier de la sénéchaussée d'Hennebont.

B. 2999. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin, 168 pièces, papier.

1956. — Procédures pour cause d'injures et de mau-

vais traitements. — Procédures criminelles pour cause :

d'assassinat; — d'exposition d'enfant. — Répétitions de

commis aux Devoirs de Bretagne. — Procès-verbal de la

levée du plan figuratif de la lande du Resto en la paroisse

de Lesbin-Pontscorff. — Acte par lequel messire Louis-

René de Caradeuc, chevalier, seigneur de la Chalotais et

autres lieux, conseiller du Roi en tous ses Conseils et son

procureur-général au parlement de Bretagne, cousent à ce

que M. le marquis du Pontcallec soit émancipé de justice,

et accepte la charge de curateur de ce dernier. — Récep-

tions : de Louis-Pierre Cadio, en l'office de notaire royal en

la sénéchaussée d'Hennebont ;
— de Toussaiut-Bonaventure

Le Gouzronc, en la charge de procureur de la même cour
;

— de Dominique Decamps, en qualité de maître-chirurgien

à Hennebont. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes publiques de meubles après décès : à Kergatouarne

et au Resto en Merlevenez ; — à Kerguélen, à Kervénanec.

à Kerlafret, à Kergroix et au Poulo-Riantec en Plœmeur.

li. 3000. (Liasse.) — 1*2 pièces, papier.

1956-1 958. — Bail de la boucherie de carême au

profil des hôpitaux d'Hennebont. — Procès-verbal des ré-

parations à faire au presbytère de Ploubinec. — Apposi-

tions de scellés, inventaires et ventes de meubles après

décès : au Port-Louis, à Kerbel, à Kerhabonnet, à Locmi-
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qurflic, à. Kervent, au Diasqucr et a Keronstin, en ta paroisse

de Riantee ; — au Faouet-Rodory, à Kerlivio-Mélédo, à la

métairie noble du Qnélencc ci à Keroualer en Languidic ;
—

a la Grange et à la Bergerie en Saint-Gilles ;
— a Manéhel-

lec et a KergroiK en la trêve de Sainte-Hélène, paroisse de

Locoal-Hennebont; — au bourg même de Sainte-Hélène;

— à Henncbont; — à Kenneurs en Guidel ;
— à Bréliello

en Persquen ;
— a Réringue, a Kerdalvas, à Lé/.ourden et

à Kerdaniel en Ploubinec ;
— au presbytère dudit Plouhi-

nec, chez t'eu messire Claude Le Febvre de la Jaillerie,

recteur de cette paroisse.
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B. 3001. (Liasse.) — 229 pièces, papier.

1959. — Répétitions de commis aux Devoirs de Bre-

tagne. — Sentences de renvoi d'aveux. — Réceptions : de

maître Louis-Pierre Cadio, en l'office de proeureur-fiscal

des juridictions de Kermérien et du Crano ;
— de Louis Le

Cloirec, en la même ebarge de procureur-fiscal de la juri-

diction de la châtellenie de Persquen s'exerçant à Gué-

mené ;
— de Jean Bézac, aux fonctions de chirurgien-juré

de la ville et du ressort d'Hennebont. — Procédures crimi-

nelles pour cause : d'assassinat au Port-Louis ;
— d'infan-

ticide à Hennebont. — Bail de la boucherie de carême, à

Henncbont, au profit des hôpitaux de cette ville. — Mesu-

rages et prisages, afin de partage : de la maison noble de

Kerbirio, en la paroisse de Baud, de la métairie noble de

Kerlanuo en Saint-Gilles-Hennebont, et d'une tenue située

au village de Kerfichanl en Plcemeur ;
— d'une maison et

dépendances situées en la Rue-Neuve d'Hennebont et de

trois tenues sises au v illage de Couetloch, à domaine con-

géable sous le seigneur de Kerolain, et au village de Ker-

punze, à domaine congéable sous la demoiselle Blanchart

du Val, le tout en la paroisse d'Inzinzac ;
— de biens im-

mobiliers situés en la ville du Port-Louis. — Appositions

de scellés, inventaires et ventes de meubles après décès :

au Port-Louis ;
— à Hennebout ;

— au presbytère de

Saint -Caradec-Trégomei; — aux Salles, au Diasqucr, à

Lociniquélic, à Lézenel, à Kervassal, au moulin de Stervin

et au Dreff en Riantec ;
— à Bolcren et à Talerganquis en

Persquen ;
— à Loquinin, à Béringue, au Lanic-er-Goré,

à Kerdanvé et à Kerlon en Ploubinec; — au moulin de

Bodory, à Coetrialan, à Kergurune, à Rerlivio-Mélédo et à

Kergosten en Languidic ; — au bourg et paroisse de Saint-

Gilles ;
— à Kerivin en Locoal-Hennebont ;

— à Saint-Salva-

tor et au manoir de Brébiguaire en Merlevenez ;
— à Ker-

guélen et àKeryalan en Plcemeur.

ti. 3002. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 172 pièce*, papier.

1959-1991. — Mesnrage et prisage, afin de pari

de biens immobiliers situés à Locminé, déperulant de la

succession de Pierre Richard. — Aveux, mesurage et pri-

sage et autres titres de propriété concernant des biens si-

tués au village de Kergaulcden, en la paroisse de Priziac,

sous les seigneurs de Cosnoal, seigneurs de Saint-Georges.

de Kermérien et du Crano. — Procédure criminelle ponr

cause d'assassinat. — Saisie des biens des sieurs et dames

Baëllec de Kermoal, en la paroisse de Meslan. — Procès-

verbal des réparations à faire au presbytère de Saint-Ca-

radec-Trégomel. — Appositions de scellés, inventaires el

ventes publiques de meubles après décès: au Port-Louis;

— à Hennebont.

lï. 3003. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 206 pièces, papier.

1958. — Procès-verbal de mesurage et prisage, afin

de partage, de biens situés à Hennebont, dépendant de la

succession de Jacques Le Brec et de Jacquette Cassar, sa

femme. — Réceptions : de noble maître Pierre-Joseph

Bourguillaut deKerhervé, en l'office d'alloué etsecondjuge

des juridictions de la baronnie de la Forêt, Kerbrevet et

Sébrevel; — de messire René-Marie Le Rousseau, en la

charge de sénéchal de la juridiction de Pontcallec s'exerçant

au bourg de Plouay ;
— de maître Yves Bargain, aux fonc-

tions de sénéchal des juridictions de Kermérien et duCrano ;

— de Joseph-Vincent Le Houx, en qualité de conseiller

maire ancien mi-triennal et de maire alternatif mi-triennal

de la ville et communauté d'Hennebont ; — de noble niaitre

Corentin Le Goff, en la charge de sénéchal île la juridiction

et châtelleuie de Persquen ;
— d'Henri-Jean Le Meilleur,

en qualité de premier huissier audiencier de la sénéchaussée

d'Hennebont ;
— de maître Louis-Joseph Ferrand, en l'of-

fice de proeureur-fiscal de la juridiction de Coetrivas. Poul-

vernie et Penhoet, en la paroisse de Kervignac et autres

circonvoisines. — Sentences de renvoi d'aveux. — Répé-

titions de commis à la conservation des Devoirs de Bretagne;

enquêtes pour fraudes et rébellions. — Procès-verbal de-

réparations nécessaires au presbytère de Caudan. — Pro-

cédure pour cause du bris des scellés apposés audit pres-

bytère. — Adjudication du bail de la boucherie de cai

au profit des hôpitaux d'Hennebont. — Saisie de biens

situés au Port-Louis et à Larmor en Plœmeur, sur le s eur

Pierre- Vincent La Pierre et sur demoiselle Jnlie-Jaequette

La Pierre, veuve de Joseph-Reué-Tliomas Langat.— Appo-
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sitionsde scellés, inventaires et ventes publiques do meubles

après décès: à Hennebont ;
— en la ville du Port-Louis et

aux villages des S;illes, de Gouaeh-Carnet, de Kerderf, du

Diasquer, de Loemalo, de Locmiquélic, de Lézenel, de

Lannic-Biban, du Guennic et du Boisdamour, en la paroisse

de Riantec ;
— à Castel-Névé en Saint-Caradec-Hennebont

;

— à la métairie haute de la Villeneuve et au château de la

Villeneuve en Quistinic ;
— à Lézevry, à Kerlong, à Ker-

(burcher, au Guerno et àKerezo en Ploubinec ;
— au bourg

dudit PlonbineC; — à Kerdavid en Locoal-Hennebont; —
a Mané-Erven en Languidic; — à la métairie de la Porte

du Bouëtiez en Saint-Gilles.

lt. 3004. (Liasse.) — 252 pièces, papier.

i:.'i<«-i:<i.>. — Procédure criminelle pour cause d'as-

sassinat. — Procurations pour tutelles, décrets de ma-

riage, etc. — Répétitions de commis aux Devoirs des États.

— Appositions de scellés, inventaires et ventes de mouilles

après décès : à Rergroix et à Kervenanec en Plcemeur ;
—

au moulin do la seigneurie de Mcslan ;
— au presbytère de

Caudan ;
— au Léré en Merlevenez; — au bourg dudit

Merlevenez ;
— en la ville du Port-Louis, paroisse de

Riantec ;
— à Hennebont, dans la demeure de feu mes-

sire Jean-Baptiste-Marie de Baud, chevalier, seigneur de

Kermain. — Succession bénéficiaire de noble homme

Joseph-Alexis Fraboulet, conseiller du Roi, lieutenant de

maire de la ville et communauté de Lorient, inspecteur de

la régie des corderies de la Conrpagniedes Indes; certifi-

cations de bannies.

B. 300">. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 234 pièces, papier.

959. — Répétitions de commis aux Devoirs de Bre-

tagne et enquêtes pour contraventions. — Procédure pour

cause de mauvais traitements. — Réceptions : de maître

Jean Voirdye, en l'office de procureur-fiscal des juridictions

et chàtelleniesde la Vigne et Spinefort ;
— de Claude-Jean

Bégat, en la charge de notaire royal et procureur de la séné-

chaussée d'Hcnncbont ;
— de maître Jacques-Louis Le-

maiicq, aux fonctions de procureur-fiscal des juridictions de

la baronnie delà Forêt, Kerbrevct et Sébrevet s'exerçant

au bourg de Languidic ; — de dame Agathe Gozic, en qua-

lité de sage-femme, à Hennebont. — Adjudication du bail

de la boucherie de carême, à Hennebont, au profil des hô-

pitaux de cette ville. — Appositions de scellés, inventaires

et ventes de meubles après décès : à la métairie de la Porte-

du-Bodory et à Coel-Colay en Languidic ; — au Bourg-Neuf
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d'Hennebont en Kervignac; — à la métairie de Kermoro

en Saint-Gilles; — à Hennebont; — en la ville du Port-

Louis et aux villages de Gavre, de Locmiquélic, du Dias-

quer, de Kerberen, de Kerpunze, de Kerverne, de Keroua-

lin et de Loemalo en Riantec; — à Kerroch en Saint-

Caradec-Hennebont ;— àKercado, àKermorin, àKerdanué

et à Kerezo en Ploubinec ; — au moulin de Pont-er-Scorff

en Inzin/.ac ;
— à Kerbrest en Guidel.

B. 3006. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ;
\ïr> pi'Ves. papier.

• 959-19 96. — Procès- verbaux de « lief » de ca-

davres sur des routes. — Mesurage, prisage et estimation

d'une tenue « logée et herbergée », située au village de

Coatolé, en la paroisse de Guidel, à domaine congéable sous

la seigneurie du Coetdor. — Procès-verbal de visite des

réparations et ouvrages faits au presbytère de Caudan. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : à Loemalo et au Port-Louis, paroisse

de Riantec; — à Lézevalh et à Leslano, paroisse de Mer-

levenez.

B. 3007. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 295 pièces, papier.

i960. — Répétitions de commis aux Devoirs de Bre-

tagne. — Procès-verbaux de lief d'un cadavre et d'un

enfant nouveau-né exposé sur le bord du grand chemin

d'Hennebont à Languidic. — Réceptions de Françoise

Fournier, femme de Louis Pavec, et de demoiselle Louise-

Augustiue-Angélique Derteray, née eu Hongrie, et femme

de Jacques Caillier, en qualité de sages-femmes dans la

ville et dans le ressort d'Hennebont. — Adjudication du

bail de la boucherie de carême, à Hennebont, au profit des

hôpitaux de cette ville. — État et « gros » des biens réels

et en fonds dépendant de la succession de demoiselle Mar-

guerite Rohu, veuve de noble homme Bernard Marchand,

et de la succession de noble homme Vincent Rohu, frère

de ladite Marguerite ; lesdits biens situés dans les paroisses

de Belz et d'Erdeven. — Mesurage, prisage et estimation,

afin de partage, des droits édificiers et réparatoires de

quatre tenues situées au bourg paroissial de Saint-Gilles, à

domaine congéable sous le seigneur du Bouëtiez, et dépen-

dant de la succession de Jeanne Le Cozic, veuve de Jacques

Nicol. — Procès-verbal des réparations à faire au presby-

tère de Quistinic. — Vacance de la succession de missire

Jean Tronscorf, recteur de ladite paroisse de Quistinic. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : à Hennebont ;
— à Locmiquélic, à la

métairie noble de Toullan, aux Salles, au Guennic, à Ker-
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vassal et à Locinalo en Riantec ,
— à Kerroch en Saint-

Caradec-Hennebont ;
— au presbytère de Quistinic ;

— a

Kerezo, à Kereado, à Kermorin, à Kerbavec et à Kergo en

Ploubinee ; — au bourg dudit Plouliinec ;
— en la ville du

Port-Louis; — au Poullo-Riantec et à Kerguellen en

Plœmeur ;
— à Luzuerne et à Lestano en Merlevenez.

B. 3008. (Liasse.) — 1 pièco, parchemin; 191 pièces, papier.

060-1909. — Mesurage et prisage, afin de partage,

d'une tenue « logée et herbergée, » située au village de

Couetollé, en la paroisse de Guidel, à domaine congéable

sous la seigneurie du Coetdor. — Proeédures criminelles

pour cause de vols et d'assassinats. — Réceptions : de

Jean-Charles Le Gallen, en la charge de notaire royal de la

sénéchaussée d'Hennebont, à la résidence de Kervignac. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : au bourg paroissial de Saint-Gilles
;

— -à Kergohan, à Kergoualler, à Kergonan, à Penhouet et

à Roffol en Languidic ;
— à Kericu en Kervignac ;

— à

Kerhach en Locoal-Hennebont ;
— àHennebont ; — à Loc-

miquélic en Riantec ;
— au Port-Louis, cliez l'eu Pierre

Geoffroy d'Antrechaux, écuyer, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, lieutenant pour le Roi en la ci-

tadelle dudit Port-Louis.

B. 3009. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 900-1903. — Poursuites exercées parle procureur-

fiscal de la principauté de Guémené contre Mathias Guille-

mot, accusé d'assassinat et demandeur en « entérinement »

de lettres de grâce. — Inventaire de meubles après décès

chez un arquebusier de la Rue-Neuve d'Hennebont, paroisse

de Saint-Gilles. — Contrat d'association, pour une maison

de commerce à Lorient, entre Charles-François Teisseires-

Desclos, négociant de cette ville, et Jean-Pierre Michau, de

Gien, actuellement son commis.

B. 3010. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 205 pièces, papier.

19G1. — Procurations pour tutelles, émancipations,

décrets de mariage. — Prestations de serment des « distri-

buteurs de la formule des papiers et parchemins timbrés. »

— Répétitions des commis aux Devoirs de Rretagne. —
Procédures relatives aux contraventions commises dans le

commerce des boissons. — Poursuites contre les officiers

du régiment de Penthièvre, en quartier àHennebont, au

sujet des mauvais traitements infligés par eux au courrier

Morbihan. — Série B.
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de la poste aux lettres faisant le service de Vannes à Hen-
nebont. — Réceptions : de maître Jérôme-François Hervé,
en l'office de sénéchal de la juridiction de Coetmadeuc et

annexes s'exerçant au bourg de Kervignac , —de maître

FrançoisGuillouzo, en la charge de sénéchal de la juridiction

et châtellenie de Persquen. — Procès-verbal de mesurage
et prisage, afin de partage, d'une tenue située au village de

Kertonne, en la paroisse de Plouhinec, à domaine congéable,

suivant l'usement de Brouërec, sous M. le comte de Saint-

Georges. — Appositions de scellés, inventaires et \ entes

de meubles après décès : à Saint-Salvator et à Luzuerne eu
Merlevenez; — au bourg dudit Merlevenez; — à Kervinio

en Plœmeur; — à Manéhellec en Sainte-Hélène, paroisse

de Locoal-Hennebont;— au bourg de Sainte-Hélène.

B. 3011. (Liasse.) — 1 pièce; parchemin; 162 pièces, papier.

1 9Gt- ( 90G. — Procès-verbal de mesurage et prisage,

afin de partage, des biens dépendant des successions de
noble homme Simon Jolly, subrécargue des vaisseaux de la

Compagnie des Indes et capitaine d'infanterie, et de dame
Anne-Marie Marchant, sa femme ; lesdits biens situés dans
les paroisses de Rédené (Finistère), d'Inzinzac, de Belz, et

dans la ville du Port-Louis en Riantec. — Procédures cri-

minelles pour cause d'assassinats. — Bilan ou état au vrai

de l'actif et du passif de Jean Beaulieu, marchand, à Lorient.

— Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques

de meubles après décès: au Port-Louis ;
— à Hennebont;

— au moulin de la Saudraye en Guidel ;
— à Lézenel, à

Saint-Diel, à Locmiquélic et à Kerbel en Riantec ;
— à Ker-

rocli ou la Magdeleine en Saint-Caradec-Hennebont ; — au

bourg de Milliziac et au moulin de Kerganno en Persquen
;— à Kerdaniel, au Guerno, à Kerfourcher, au Lannic-Lar-

mor, au Bot-Hallec et à Kerezo en Plouhinec ; — au bourg

dudit Plouhinec ;
— ua château du Dréors en Priziac.

B. 3012. (Liasse.) 197 pièces, papier.

1903. — Répétitions de commis aux Devoirs de Bre-
tagne, et poursuites relatives aux contraventions dans le

commerce des boissons.— Bilans des sieurs Pierre Cielte et

Louis Sequeville, de Lorient. — Procurations pour tutelle-,

émancipations, décrets de mariage. —Adjudication du bail

de la boucherie de carême, à Hennebont, au profit des hô-
pitaux de cette ville. — Procès-verbaux: de mesurage et

d'arrentement des biens dépendant de la succession de

François Malayeux, situés à Hennebont ;
— de toisé et de

visite des étauxdes halles de cette ville. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes publiques de meubles après

51
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décès: à Kerjustie, à Restermouel et à Coetcolav en Lan-

guidk; — à Mané-Avello en Saint-Gilles-Hennebont;

—

au bourg paroissial de Saint-Gilles ;
— à Kcrprat et à Ker-

groix en Locoal-Hennehont; — eu la ville d'Hennebonl;

— au Vieux-Passage ou Treiz-Hervé en Plouhinec.

B. 3013. ^Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 186 pièces, papier.

19«9-19(><t. — Bilan du sieur Mathieu Chevalier, de

Lorient. — Réceptions: de Joseph-André Lelay, en l'office

de notaire royal de la sénéchaussée d'Hennebont ;
— de

Jean-Michel Ferrand, en qualité de conseiller maire ancien

mitriennal et alternatif-mitriennal de la ville et commu-

nauté de Lorient; —de Claude Duchin, en la charge de

sergent royal à Hennebont. — Aveux et afféagements de

plusieurs tenues situées en la paroisse de Priziac, sous la

seigneurie du Dréors, appartenant aux seigneurs de Lopriac.

— Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques

de meubles après décès : à Kerlehouarnic en Saint-Caradec-

rrégonel ;
— à Locmiquélic, à Saint-Diel, à Gavre, à Loc-

malo, à Kerderff, à Branibis, à Kervent, à Stervel, à Ker-

sabiec et aux Salles en Riantec ;
— au bourg trévial de

Milliziac eu Persquen ;
— à Kerjan en Plouhinec; — à

Hennebont, chez l'eu noble homme Jean-André Quintaine,

sieur de la Billardière, marchand de draps ;
— en la ville

du Port-Louis ;
— au bourg de Plouay ;

— à Lestano et à

Lézevalch en Merlevenez.

B. 30H. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 195 pièces, papier.

1963. — Répétitions de commis à la conservation des

Devoirs de Bretagne ; enquêtes et procédures pour contra-

ventions dans le commerce des boissons. — Sentences de

renvoi d'aveux. — Procès pour cause d'injures et de mau-

vais traitements entre maître Joseph-Marie Fraboulet,

avocat en parlement, et maître François Courtet, notaire

royal, procureur de la juridiction du marquisat du Pout-

callec. — Mesurage et prisage, afin de partage, de biens

situés en la ville d'Hennebont, paroisse de Saint-Gilles,

dépendant des successions Le Galloudec el consorfs. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès: au bourg de Plouay ;
— au village de

Kersaeh en Merlevenez ;
— au bourg dudit Merlevenez ;

—
à Kergroix en Plceiueur ;

— au presbytère de Caudan, chez

feu missire Jean Kerbara, recteur de cette paroisse.

B. 3015. (Liasse.) — 154 pièces, papier.

i '«<;:;- 1 î<;î. — Procurations pour tutelles, émanci-

pations, décrois de mariage. — Bilan ou état général des
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dettes actives et passives, immeubles, marchandises, meu-

bles et tous autres effets composant le commerce actuel de

Charles-François Avril fils, marchand à Lorient. — Pro-

cédure criminelle contre les auteurs de la mort de messire

Louis-François de la Villéon de Kerjeon, officier sur les

vaisseaux de la Compagnie des Indes. — Adjudication du

bail de la boucherie de carême, à Hennebont, au profit des

hôpitaux de cette ville. — Procès-verbal des armoiries

existant à l'église paroissiale de Kervignac dont on proje-

tait la démolition. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes publiques de meubles après décès : au Bourg-Neuf

d'Hennebont en Kervignac ;
— à la métairie noble du

Bouëtiez en Saint-Gilles; — à Hennebont ;
— en la ville

du Port-Louis et aux villages de Kervassal, du Guennic, de

Kerbel, de Locnialo, de Kerderff et de Stervel, en la paroisse

de Riantec ; — a Kermario en Saint-Caradec-Hennebont ;

— au Manéguen et à Kerfourcher en Plouhinec ;
— au

bourg dudit Plouhinec.

B. 3016. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 135 pièces, papier.

1964. — Procès-verbaux de descente judiciaire: sur

les murs de la ville d'Hennebont, pour constater un em-

piétement fait sur lesdits murs; — aux halles de ladite

ville, afin de dresser un rôle des étaux qui ne sont point

occupés. — Bail de la boucherie de carême, au profit des

hôpitaux d'Hennebont. — Sentences de renvoi d'aveux. —
Bilan du sieur Bambert, marchand, à Lorient. — États des

réparations à faire aux presbytères de Caudan et de Bran-

dérion. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

publiques de meubles après décès : à Bot-er-Provost et à

Kergoualler en Languidic ;
— à la métairie de la Orange et

à Kerlano en Saint-Gilles ;
— au bourg de Saint-Gilles ;

—
à Lannenec at à Kerguellen en Plœmeur ;

— au bourg de

Merlevenez; — à Kervenan, en ladite paroisse de Merle\c-

nez; — au Port-Louis et aux villages de Kcrviniec, du

Loch, du Staneq, dn Diasquer, de Kerderff, de Locnialo,

de Stervin, deKersau, de Kerbel, de Lézenel et de Locmi-

quélic en Riantec ;
— au moulin de Kerganno en Persquen

;

— à Kerivon, à Kervener-Saint-Fiacre, àKerfautet à Nes-

tadio en Plouhinec; — à Hennebont.

B. 3017. (Liasse.) — 216 pièces, papier.

iî«4-iî«0. — Procédures pour cause d'injures et de

mauvais traitements. — Procurations pour tutelles, éman-

cipations, décrets de mariage. — Mesurage et prisage, afin

de partage, d'une tenue à titre d'héritage roturier, en fonds

et édifices, située au village de Gouach-en-Igeon, en la



paroisse de Languidic, relevant du fief du Roi. — Répé-

titions de commis aux Devoirs des ftlats. — Réceptions :

de Gabriel Hamelin, en l'office d'huissier-audiencier de la

sénéchaussée d'Hennebont ;
— de Jean Génier, aux fonc-

tions de maître-chirurgien dans le ressort de ladite séné-

chaussée. — Procès-verbal des réparations à faire a une

maison de la Rue-Neuve d'Hennebont, appelée la Maison-

Neuve des Sages. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes publiques de meubles après décès : à Hennebont; —
au moulin de Ty-Henry en Plouay; — au presbytère de

Brandérion, chez feu missire Joseph Iverhouant, recteur de

celte paroisse ;
— au bourg de Riantec ;

— à Hennebont et

aux châteaux de la Forêt en Languidic et de Kernivinen

en Bubry, chez feu messire François de La Pierre, cheva-

lier, seigneur baron de la Forêt, Kerbrevet et Sébrevet,

Saint-Nouan,etc, conseiller du Roi en ses Conseils, grand-

maître, enquêteur et général réformateur des eaux, bois et

forêts de France au département de Bretagne et grand -

veneur de ladite province.

B. 3018. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 209 pièces, papier.

1965. — Répétitions de commis aux Devoirs de Bre-

tagne ; procès pour contraventions auxdits Devoirs. —
Procurations pour tutelles, émancipations, décrets de

mariage. — Sentences de réceptions : de Jean-Guillaume

Voirdye, en l'office de notaire royal et procureur de la

sénéchaussée d'Hennebont; — de Jean Olivier, de noble

maître Jean-Augustin Audouyn, de noble maître Jean-

Félix Fraboulet, de Jean-François Lemouel et de maître

Jean-Charles Le Gallen, au même office de notaire ou pro-

cureur de ladite sénéchaussée. — Adjudication du bail de

la boucherie de carême, à Hennebont, au profit des hôpi-

taux de cette ville. — Bilan du sieur André Vanderheyde,

négociant à Lorient. — Procès-verbal des réparations faites

au presbytère de Brandérion. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes publiques de meubles après décès :

au moulin du Dréors en Priziac; — au manoir du Verger

en la trêve de Gestel, paroisse de Lesbins; — au village

du Faouet-Bodory en Languidic ; — au four banal de Gué-

mené, paroisse de Locmalo ;
— à Quéhélio-Saeh-Soye et à

Kergroix en Plcemeur ;
— au bourg de Caudan.
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François-Clém !lll Audouyn, sieur de Villéon, avocat à la

Cour, et à 'lame Frauçoise-Pétronille Le Baron, sa femme,

parle supérieur de l'Oratoire de Nantes» en cette qualité

prieur titulaire dudft prieuré. -Appositions de scellés, in-

ventaires et \ entes publiques de meubles après décès: au

bourg de Merlcvencz et au village de Lézevalch, en la infime

paroisse; — en la ville du Port-Louis, à Eerostin, a : Dias-

quer, à Branrpch, a Locmalo, à Locmiquélic et ù Lézenel

eu Riantec; — à Kerroch et au moulin du Hinguatr en

Saint-Caradee-Henncbont ; — à Kerbrest en Guidel; —à
Hennebont, paroisse de Saint-Cillcs ;

— à Pratmérien en

Persquen; — àKeraron, à Kerbrezel, au Manéguen et à

Kerris en Plouhinec; — au bourg dudit Plouhinec.

B. 3019. (Liasse.; 152 pièces, papier.

iï«.»-l9««. — Répétitions, procès- verbaux et en-

quêtes pour contraventions dans le commerce des boissons.

— Bail à ferme du prieuré de Saint-Micbcl-des-lIontagnes,

situé en la paroisse de Plœmeur, consenti à noble homme

B. 3020. (Liasse.) — 1 i
nemin; 135 pi lapier.

1965-1968. — Aveu et autres titres de propriété

relatifs à un terrain situé à Lorient, dans le fief de la prin-

cipauté deGuémené. — Procédures criminelles pour cause

d'assassinat et de vol de chevaux. — Inventaire et vente

publique des meubles et effets dépendant de la succession

de Pierre Dupas, menuisier et « maître de billard », en la

ville d'Hennebont.

B. 3021. (Liasse.) — 1 pièce, parcliouiin ;
23:1 pièces, papier.

1966. — Répétitions de commis à la conservation des

Devoirs de Bretagne ; enquêtes relatives aux fraudes dans

le commerce des boissons. — Procurations pour tutelles,

émancipations, décrets de mariage. — Adjudication du bail

de la boucherie de carême, à Hennebont, au profit des

hôpitaux de cette ville. — Réception de Bonavenlure-

Gabriel Le Sanneur, en l'office de sergent royal au siège

d'Hennebont. — Mesurage et prisage des « édifices, super-

lices, droits réparatoires, stus, attraits et engrais » d'une

portion de tenue, nommée la tenue Porh-Dendias ou Le

Mouel, située au bourg de Milliziac, en la paroisse de Pers-

quen, à domaine congéable, suivant l'usement de Brouérec,

sous la seigneurie de Kerganno. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes publiques de meubles après décès :

au moulin de l'abbaye de la Joie, en la paroisse de Saint-

Gilles ;
— à Kerguélen, à Kervenanec et à Kervinio en

Plœmeur ;
— à Kermoual eu Meslan ;

— à Lézorgu, à Mané-

Erven, àKerguénel, à Kerjean et à la métairie du Parc-Le-

Qucllenec en Languidic.

B. 3022 (Liasse.) — G pièces, parcliemin; 170 pièces, papier.

1966-1969. — Procédure criminelle pour cause

d'assassinat. — Sentences de renvoi d'aveux. — Répéli-
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lions de commis aux Devoirs de Bretagne et enquêtes pour

fraudes et contraventions. — Appositions de scellés, inven-

taires et ventes publiques de meubles après décès: auResto,

à Kerdaniel el à Penhouet en Merlevenez ;
— au bourg

dudit Merlevenez; — en la ville du Port-Louis et à Gavre,

àKeroustin, à Locmiquélic, à Saint-Diel, àKerderff, à Ker-

bel et au Diasquer en Riantec ;
— à Hennebont, paroisse

de Saint-Gilles; — au bourg de Guidel ;
— à la métairie de

la Saudraye, même paroisse de Guidel ;
— au moulin de

Boblayc en Meslan ;
— à Kerhuilio en Persqnen ;

— à Bé-

ringue et à Kerfaut en Ploubinec.
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royal « général et d'armes » de la sénéchaussée d'Henne-

B. 3023. (Liasse.) pièce, parchemin; 201 pièces, papier.

1966-1969. — Procédures criminelles pour cau.-e

de meurtre involontaire, de subornation, de bris et de vol

faits à la sacristie de l'église paroissiale de Bubry. — Appo-

sitions de scellés, inventaires et ventes publiques de meubles

après décès : au village du Manéguen, en la paroisse de

Plouhinec ; — à Kervenan en Merlevenez ;
— à Henne-

lont; — au Port-Louis, paroisse de Biantec.

B. 3024. (Liasse.; — 13" pièces, papier.

• 969.— Mesurages et prisages : de deux portions d'une

tenue nommée la tenue Jacob, située au village de Kerour-

den, en la paroisse de Persquen, à domaine congéable sous

laseigneurie deKerganno; — d'une portion de tenue située

au village de Bréhello, même paroisse de Persquen, sous

ladite seigneurie de Kerganno. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes publiques de meubles après décès : à

Kergrain-Saint-Nicolas et à la métairie noble de la Garenne

en Languidic ;
— au moulin de Chauzel en Bubry; — au

bourg de Lochrist en Saint-Gilles; — à Trévelzun, à Ty-

Névé ou la Maison-Neuve et à Luzuerne en Merlevenez; —
au bourg de Merlevenez ;

— à Locmiquélic en Riantec, et

au Port-Louis, chez feu demoiselle Marie-Benée de Ban-

ville, veuve d'Olivier Lespagnol, sculpteur ;
— à Henne-

bont, chez feu dame Marie Briant, dame de Kerorguen,

veuve communière et douairière de messire François du

B iuëtiez, chevalier, seigneur de Kerorguen, le Quellenec,

Penguily, etc., chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis.

It. 3025. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 210 pièces, papier.

1969. — Procédure criminelle pour cause d'assassi-

nat. — Réceptions : de Louis Candalh, en l'office de sergent

bout ; — de Richard Guiomar, en la charge de notaire royal

au même siège; — de noble maître Jean-Augustin Audouyn

de Kemars, aux fonctions de sénéchal des juridictions de

Coetrivas, Poulvernic, Penhoet et dépendances. — Adju-

dication du bail de la boucherie de carême, à Hennebont,

au profit des hôpitaux de cette ville. — Procurations pour

tutelles, émancipations, décrets de mariage. — Répétitions

de commis aux Devoirs de Bretagne. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes de meubles après décès : à

Kerlehouarnic en Saint-Caradec-Trégomel ;
— à Locmi-

quélic, à Groach-Carnet, àLocmalo, à Stervcl, àKerderff et

à Lézenel en Riantec ;
— à Lézevry et à Kerbrezel en Plou-

hinec ;
— au bourg de Plouhinec ;

— à Lann-er-Ouay en

Guidel ;
— à Kervinio el à Kervenanec en Plœmeur; — au

moulin à eau de Bécherel en Plouay ;
— à Keranduic, au

Faouet-Bodory, à Coet-Colay, à Kergonan, à Keroualler et

à Kergrain-Saint-Nicolas en Languidic.

B. 3026. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 206 pièces, papier.

1 969-1 981. — Procédures pour divers vols et pour

injures; assignations, interrogatoires, confrontations, re-

montrances, monitoires, décrets de prise de corps, re-

quêtes, conclusions, etc. — Appositions de scellés, inven-

taires et veilles publiqnes de meubles après décès : à

Hennebont, paroisse de Saint-Gilles; — à Kerguénel,cn la

paroisse de Languidic.

11. 3027. (Liasse.) —2 piècis, parchemin; 215 pièces, papier.

1968. — Procurations pour tutelles, émancipations

décrets de mariage. — Sentences de renvoi d'aveux. —
Béceptions : de demoiselle Jeanne-Louise Pierre, aux fonc-

tions de matrone de la ville et sénéchaussée d'Hennebont ;

— de Louis Cayeux et de Noël-Étienne Barbarin, en qua-

lité de chirurgiens dans le même ressort ;
— de Jean-

Néron Portano, en l'office de procureur fiscal de la juri-

diction de la baronnie de la Forêt, Kerbrevet et Sébrevet
;

— de François Gémin, en la charge de procureur postulant

au siège royal d'Hennebont ;
— de Louis-Élienne Liberge,

en l'office de sergent royal général et d'armes au même

siège; — de Jean-Joseph Bobinet, en qualité de notaire

royal; — de Jules-César Recusson, écuyer, sieur du

Mesnil, aux charges de sénéchal, alloué et lieutenant de la

juridiction du marquisat de Pontcallec s'exerçant à Plouay.

— Procédures criminelles pour coups et blessures et pour

faux en écritures. — Bépétitious de commis à la conser-

vation des Devoirs de Bretagne, et procès pour fraudes dans
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le commerce des boissons. — Adjudications îles baux : de

la boucherie de carême à Hennebonl, au profil des hôpi-

taux de cette ville; — des réparations à faire aux [irisons

de la môme ville. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes publiques de meubles après décès : en la ville du

Port-Louis, paroisse de Riantec : — au Bourg-Neuf d'Hen-

nebont, enKervignac ;
—-à Tréauray, à la métairie noble de

la Garenne, au Rofl'ol, à Kerblayo, à Rergurun et à Rer-

anduic en Languidic; — au bourg de Merleveuez et aux

villages de Reniante et de Trévelzun, en ladite paroisse de

Merleveuez.

Iî. 3II2H. (Liasse.) — 157 pièces, papier.

1968-19 93.— Journal des recettes et dépenses faites

au nom des sieurs de Pluvié par M. Fraboulet-Noguello,

leur tuteur ouéraire. — Prisage, mesurage et estimation

des maisons, terres, fief et autres droits réels provenant de

la succession immobilière de raessire François de la Pierre,

chevalier, baron de la Forêt, Kerbrevet et Sébrevet, sei-

gneur de Saint-Nouan, Kernhinen, Talhouet et autres

lieux, conseiller du Roi en ses Conseils, grand-maître en-

quêteur et général réformateur des eaux et forêts de France

au département de Bretagne et grand-veneur de ladite

province. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

publiques de meubles après décès : au Poullo-Riantec, à

Kergroix et à Rervinio en Plœmcur;— au bourg de Plouay;

— au Port-Louis, au manoir de Toullan, à Gavre, à Loc-

miquélic, à Kerner-la-Trinité, au Guennic, à Lézenel, au

moulin de Sterbouest,à Saint-Diel, à Kervenic,à Kervassal

et aux Salles en Riantec ;
— au bourg de Riantec ;

— à

Nestadio, à Kerfourcher, au prieuré de Gavre et à Béringue

i ii Plouhinec; — au bourg de Plouhinec ;
— à Hennebont,

paroisse de Saint-Gilles. — Procès-verbal des écussons et

autres marques honorifiques de la chapelle de Locmaria en

Guidel destinée à être en partie démolie.

îi. 3029. (Liasse.) — 172 pièces papier.

sî<;î». — Répélilions de commis aux Devoirs de Bre-

tagne, et poursuites relatives aux fraudes dans le com-

merce des boissons. — Procurations pour tutelles, éman-

cipations, décrets de mariage. — Réceptions : de noble

maître René-Olivier Mahé, sieur de Caudan, en qualité de

sénéchal civil et criminel de la juridiction et châtellenie

de Persquen, juveignerie de la principauté de Guéméné,

s'exerçant en l'auditoire de ladite principauté; — de

Jacques-Guillaume Le Mancq en l'office de notaire royal

de la sénéchaussée d'Hennebont. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes publiques de meubles après di

à Kerguélen et a Kervenanec en Plœmenr; — a Kerdavid

en Locoal-Hennebont ;
— à Kergolvé, à Stang-en-lhuerp,

à Kergonan, il Kergrain-Kervrehan,àCoetcolay,au Faonet-

Bodory, à Rerglérec et à la métairie noble du Bodory en

Languidic; — au Bourg-Neuf d'Hennebont en Kervignac;

— en la ville du Port-Louis et à Locmiquélic, à Branrocb,

à Rerverne, à Rcrviniec, à Lézenel, attDiasquer, à Locmalo

et à Kerderff en Riantec;— à Hennebont, paroisse .le Saint-

Gilles; — au moulin du Dréors ou de la Lande enPriziac;

— à Béringue, à Rerbrezcl et au Magouercc en Plouhinec

B. 3030. (Liasse.) — 228 pièces, papier.

969-1983. — Mesurages, prisages et estimations :

d'une maison avec jardin située dans la rue Sainl-Géron, à

Hennebont; — d'une tenue située au village de Locohen

en Rervignac. — Certificats par lesquels plusieurs recteurs

de paroisses attestent avoir publié la déclaration royale

relative aux défrichements et dessèchements des terres

incultes et inondées de la province de Bretagne. — Certi-

ficats de bannies des lettres patentes du mois de juin 1769

portant réunion a la juridiction de Lorient de celles de

Pontscorlï et de la Sauldraye. — Procédures criminelles

pour cause : d'assassinat; — de vol commis à l'église collé-

giale de Guémené ; sentence de la sénéchaussée d'Henne-

bont condamnant le coupable « à être pendu et étranglé,

jusqu'à ce que mort s'ensuive, » à la potence dressée -ui

la grande place dudit Guémené. — Procès pour contraven-

tions dans le commerce des boissons. — Procès-verbal des

réparations à faire à une maison située au haut de la Grande-

Place, à Hennebont; et appartenant à la famille du Bouë-

tiez deRcrorguen. — Appositions de scellés, inventaires,

et ventes publiques de meubles après décès : au Port-Louis,

paroisse de Riantec; — à Hennebont, paroisse de Saint-

Gilles.

Ii. 3031. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

19 90. — Bilan du sieur Gomain, marchand à Lorient.

— Sentences de renvoi d'aveux. — Bépétilions de commis

à la conservation des Devoirs de Bretagne
; procès pour

fraudes et contraventions. — Mesurages et prisages, atin.de

partage : de deux tenues situées, l'une au village de Loc-

malo, l'autre à celui de Stervin, en la paroisse de Riantec,

à domaine congéable,la première sous le seigneur de Ro-

bien, la seconde sous le sieur Rousseau-Slervin ;
— des

biens dépendant des successions de noble homme Maurice

Le Halper et de demoiselle Angélique Sarazin du Villiers.
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— Adjudication du bail de la boucherie de carême à Hen-

nebont, au profit des hôpitaux de cette ville. — Réception

de Louis-Thomas Le Cloirec, en l'office de notaire royal au

siège d'Hennebont, à la résidence de Ploerdut. — Procès-

verbaux des réparations à faire aux presbytères de Plou-

hinee et de Priziac. — Appositions de scellés, inventaires

e1 ventes publiques de meubles après décès : au moulin de

Cabarec en lnguinicl ;
— à Saint-Jean-Trévignac en Lan-

guidic; — au Port-Louis, chez feu Simon de la Vergue,

écuyer, sieur de Villeneuve, chevalier de l'ordre royal el

militaire de Saint-Louis, major de la ville et de la citadelle

dudil Port-Louis; — aux Salles, à Locmiquélic, à Ker-

deriï, à Locmalo et au Petit-Guennic en Riantec ; — au

bourg de Guidcl ;
— au moulin de Kermérien en Saint-

Garadec-Trégomel ;
— à Hennebont, paroisse de Saint-

Gilles, chez feu messire Jean-Baptiste Eudo, écuyer, sei-

gneur de Kerleshouarne, Locunolay, etc., chevalier de

Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel de dragons ;
— au

moulin du Dréors ou de la Lande en Priziac ;
— à Mané-

Ihuel en Plouhinec.

B. 3032. (Liasse.) — 173 pièces, papier.

19 90< 19 93. — Poursuites, à la requête du fermier

général des Devoirs, impôts et billots de la province de Bre-

tagne, contre divers particuliers accusés de contraventions

relativesauxditsDevoirs.— Procédure criminelle pour cause

le vols commis dans la paroisse de Rervignac. — Procura-

tions pour tutelles, émancipations, décrets de mariage. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : au Port-Louis, paroisse de Riantec
;

— à Kervenanec et à Quélizoy en Plremeur ;
— à Kerfaute

en Plouhinec ;
— au manoir de Kcrguelhouant en Merle-

venez; — à Kerhach en Sainte-Hélène, paroisse de Locoal-

Hennebont.

B. 3033. (Liasse.) — 250 pièces, papier.

1990-1993. —Procédures criminelles pour cause de

bris dans les prisons, de vols dans les magasins de la Com-

pagnie des Indes, à Lorient, et d'assassinats.

B. 3034. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1990-1999. — Procédures criminelles pour cause

de vols et d'assassinat.

B. 3035. (Liasse. i — 120 pièces, papier.

1991. — Évaluation des charges de sénéchal et de

lieutenant du siège royal d'Hennebont. — Contrat par

lequel messire François-Jacques-Fortuné, chef dé nom
et armes du Bahuno, chevalier, seigneur de Kerolaiu,

Kermadehoy et autres lieux, vend à Yves Mellou, pour la

somme de 900 livres, plus 50 livres de rente ceusive

annuelle, le moulin à vent de la Trinité-Botbeuze, situé

près du village du même nom, en la trêve de Béhouay,

paroisse de Qucven. — Procès-verbal de « renable » des

réparations faites au presbytère de Caudan et dépendances.

— Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques

de meubles après décès : à Kervinio en Plœmeur ; — au

bourg dudit Plœmeur ;
— à Trévelzun, à Penhouet et a

Rerdaniel en Merlevenez ;
— au bourg de Merlevcnez ;

—
au Port-Louis, au Petit-Guennic, a Rerlugerie, à Locmi-

quélic, à Stervel, au Distro,à Locmalo, à la métairie noble

de Kersabiec, à Rerberen et au presbytère en Riantec ;
—

à la Magdeleine ou Reiroch en Saiut-Caradec-Hennebont
;

— à Kerfaute en Plouhinec ;— aux métairies de Troverne,

de Kerhorlay, des Portes-de-la-Yieille-Sauldraye en Gui-

del , — à Hennebont, chez feu demoiselle Rose-Isidore du

Vergier, dame du Pou, du Ménéguen, de Kergal, du Bois-

daly, etc.

B. 303G. (Liasse, i
— 186 pièces, papier.

1991-1999. — Poursuites, à la requête du fermier

général des Devoirs de Bretagne, contre plusieurs particu-

liers accusés de fraude et de rébellion ; répétitions de

commis à la conservation desdits Devoirs. — Réceptions :

de Michel Rustuel, en la charge de sergent royal général et

d'armes de la sénéchaussée d'Hennebont ;
— de Louis-

Thomas Le Tohic de Kerfrezour, en l'office de notaire royal

et procureur de la même sénéchaussée; — de maîtres

Pierre Kerléro, sieur de Kersily, Jacques Carahy, Jean-

François Morin père et Jean-François-Marie Morin fils, aux

fonctions d'alloué-sénéchnl honoraire, de lieutenant, de

procureur fiscal et de substitut du procureur fiscal de la

juridiction de la seigneurie de Lorient; — de Louis-Fran-

çois Galabert et de Pierre Le Canne de Rosangat, en l'office

de secrétaires-greffiers du point-d'honneur en la séné-

chaussée d'Hennebont. — Adjudication du bail de la bou-

cherie de carême à Hennebont, au profit des hôpitaux de

cette ville. — Procurations pour tutelles, émancipations,

décrets de mariage. — Mesurâmes et prisages : d'une mai-

son sise en la ville du Port-Louis, paroisse de Riantec, à
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domaine congéable sous la chapelle île Saint-Pierre dudit

Port-Louis; — d'une portion de tenue située au village de

Prat-Ménen en Persquen, à domaine congéable sous le

seigneur Mauduit du Coscro ;
— d'une tenue « logée »

située au Guerveur-Bilian en Persquen, ;ï domaine; con-

géable sous la seigneurie de Kergano. — Procès-verbal du

renable du presbytère de Plouhinec. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes publiques de meubles après

décès : au Bourg-Neuf d'Hennebont en Kcrvignac; — au

bourg paroissial de Saint-Gilles ;
— à l'abbaye royale de la

Joie près d'Hennebont; — à Saint-Jean-Trévignac, a la

métairie-haute du Quellennec et au moulin de Léon eu

Languidic; — ù Kerprat en Locoal-IIenncbont; — en la

ville du Port-Louis, paroisse de Riantec.

B. 3037. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

i« 3 1-1 3*1. — Cession faite par très-haut, très-puis-

sant et Irès-illuslre prince Mgr Jules-Hercule de Rolian,

prince de Guémené, lieutenant général des armées du Roi,

à M. Simon-Bernard Joly de Bosgrand, sénéchal de Quim-

perlé, de tous ses droits sur les terres vagues des paroisses

de Rédené et d'Arzano (Finistère). — Procédures crimi-

nelles pour cause de vols et d'assassinat.

B. 3038. (Liasse.) — 171 pièces, papier.

13 99. — Procurations pour tutelles, émancipations,

décrets de mariage. — Répétitions de commis aux Devoirs

de Bretagne et poursuites du fermier général desdits De-

voirs contre les contrevenants. — Réceptions : de Julien

Mouello> en qualité de concierge (les prisons royales d'Hen-

riebont; — de Jacques-Antoine L'Homme, en l'office de

sergent royal et d'armes à la résidence de Lorient; — de

noble maître Jean-Félix Fraboulet-Noguello, en la charge

de sénéchal de la juridiction et châtellenie de la Vigne et

Spinefort; — de noble maître René-François Le Breton,

sieur de Ranzégat, aux fonctions de procureur-fiscal de la

juridiction et principauté de Guémené; — de Jean-Claude

Picquet, en l'office de conseiller du Roi, rapporteur du point-

d'honneur au département de Guémené. — Partage en trois

loties de la lande de Craninen en la paroisse de Langui-

dic. — Adjudications : du bail de la boucherie de carême

à Hennebont, au profit des hôpitaux de cette ville; — des

avoines dépendant des dîmes de la paroisse de Plouhinec.

— Appositions de scellés, inventaires et ventes de meubles

après décès : à Kermadec en Kervignac; — à Kerprat en

Locoal-Hennebont ;
— en la ville du Port-Louis et à Loc-

miquélic, àLézenelet àKerberenen Riantec; — àBréhello
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en Persquen ;
— à Lannic-er-Goré, à Kerezo et à Kervé-

binec en Plouhinec; — au moulin Raut, a Coetnoun et a

Kergatouarne en Merlevenez; — à Coetduet en Priztec; —
à la Vieille-Saudraye et à Kerbreste eu Guidel; — au mou*
lin <lc Traoulen en Saint-Garadec-Trégomel ;

— a Henner

bout, paroisse de Saint-Gilles.

B 3039. (Liasse.) — 164 pièces, papîei

1999-1 393.— Procédures criminelles pour cause : d(

vol de ruches à miel ;
— de vols commis an moulin de

Triouliu en Saint-Caradec-Trégomel. — Poursuite- du

fermier général des Devoirs de Bretagne contre les contre-

venants auxdits Devoirs. — Mcsurage et prisage, afin de

partage, dos biens de demoiselle Marie-Anne Néron situés

à Hennebont et dans la paroisse d'Inguiniel.— Appositions

de scellés, inventaires et ventes publiques de meubles après

décès : au Port-Louis, paroisse de Riantec ;
— à Lannic-

er-Goré en Plouhinec
;
—à Hennebont, chez dame Jeanne-

Thérèse de Caslillon, veuve de noble homme Jean-Jacques

Fraboulet, notaire royal et procureur.

B. 3040. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1999-1995. — Appositions de scellés, inventaires

et ventes publiques de meubles au Port-Louis. — Pro-

cédures criminelles pour cause de vols ; réquisitions

,

assignations; décrets de prise de corps; récolement- el

confrontations de témoins; informations; conclusions, etc.

B. 30il. (Liasse.] — 83 pièces, papier.

1999-1996. — Procédure criminelle pour cause de

vols, bris de prison et évasion.

B. 3042. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 190 pièces, papier.

19 93. — Acte par lequel le prince de Guémené affi

au sieur Jean-Jacques Moreau de Maligny toutes les landes

qui se trouvent dans l'étendue de la paroisse de Plœmeur,
sans exception, y compris les vases et terrains vagues que
la basse mer laisse à découvert. — Poursuites du fermier

général des Devoirs de Bretagne au sujet des contraventions

dans le commerce des boissons. — Procédure criminelle

pour cause de vols. — Procurations pour tutelles, éman-
cipations, décrets de mariage. — Mesurage et prisage des

édifices d'une partie de la petite tenue de Bréhello, située

au village du même nom en la paroisse de Persquen, à
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domaine congéable sous le seigneur du Coscro. — Procès-

verbal de descente judiciaire au bourg de Quistiuie, à 1'el'fei

de constater l'état des registres et minutes du greffe de la

juridiction dudit Quistinic. — Appositions de scelles, in-

ventaires et ventes publiques de meubles après décès : au

Bourg-Neuf d'Hennebont, en la paroisse de Kervignae; —
à Penverne et au moulin du Temple, en la trêve du Croisty,

paroisse de Saint-Tugdual ;
— au bourg de Sainte-Hélène

en Locodl-Hennebont; — à Trévelzttn en Merleveuez; —
au Port-Louis, chez feu noble homme Jean-François-Marie

de Surville, capitaine des vaisseaux de la Compagnie des

Indes; — à Lézenel, à Reroustin et à Locmiquélic en Riau-

tec; —à Saint-Michel en Guidel ; — au bourg de Sainl-

Caradec-Trégomel; — à Hennebont, paroisse de Saint-

Gilles; — au château de la Villeneuve en Quistinic.

B. 3043. [Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 193 pièces, papier.

19 93. — Poursuites exercées par le fermier général

des Devoirs de Bretagne contre plusieurs particuliers accu-

sés de contraventions dans le commerce des boissons; ré-

pétitions de commis auxdits Devoirs. — Mesurage et pri-

sage, afin de partage, des droits édificiers d'une tenue

logée, située au village delveroustin en Riantec. — Récep-

tions : de maître François-Joseph Éven, en l'office Je

uotaire royal à la sénéchaussée d'Hennebont; — de maître

Adrien-Jules-César de Recusson, en la charge de sénéchal

juge civil et criminel des juridictions de Coetmadeuc,

Kermassonnel, le Rongouet etRériugue, s'exerçant au bourg

de Kervignae. — Adjudication du bail de la boucherie de

carême à Hennebont, au profit des hôpitaux de celte ville.

— Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques

de meubles après décès : au bourg de Languidic ;
— au

moulin de la Forêt, à l'une des métairies nobles de Mané-

Lrven, à Talhouet-Spinefort, au manoir du Bodory et à

Kergoualler en Languidic; — au Bourg-Neuf d'Hennebont

en Kervignae; — à Manéhaire en Brandérion; — à Ker-

guèlen en Plœmeur.

B. 304t. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 81 pièces, papier.

19 93-1788. — Acte par lequel Jean-Jacques Moreau

de Maligny, avocat, cultivateur, géomètre, afféagiste général

de toutes les terres vagues de la paroisse de Plœmeur,

vend à Jean-Pierre La Croix, sculpteur, et à demoiselle

Julie Froutaux, sa femme, une parcelle de lande ditePrat-

er-Hoyeen la même paroisse. — Autres contrats et procès

relatifs à la même lande. — Procédure contre un particu-

lier accusé de sévices envers sa femme et de rébellion contre

MORBIHAN.

les agents de la justice. — Appositions de scellés, inven-

taires et ventes publiques de meubles après décès : en la

ville du Port-Louis, paroisse de Riantec ;
— au moulin de

Kerlin en la paroisse de Priziac.

B. 3045. ^Liasse.) — 183 pièces, papier.

19 94. — Procurations pour tutelles, émancipations,

décrets de mariage. — Mesu rages et prisages, afin de par-

tage, des immeubles dépendant des successions : de de-

moiselle Jeanne Le Bourdal, au bourg de Quistinic; — de

demoiselle Marie Le Gai, à Hennebont, paroisse de Saint-

Gilles. — Poursuites du fermier général des Devoirs de

Bretagne, au sujet des contraventions commises dans le

commerce des boissons. — Déclaration et description, par

tenants et aboutissants, d'une tenue logée et herbergée,

située au village de Kerlin-Sachsoye, en la paroisse de

Plœmeur, à domaine eongéable sous le seigneur de Kero-

man. — « Renable j> du presbytère de Merleveuez, après

le décès de missire Vincent-François Dilhuit, recteur de

cette paroisse ;
procès-verbal de l'état des archives ren-

fermées dans la sacristie dudit lieu. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes publiques de meubles après

décès : au manoir et au moulin de Bodory, à Kerglérec et

à Coelriallan en Languidic ; — à la Haye en Guidel; — au

moulin du Bouëtiez en Saint-Gilles ;
— au moulin d'Air et

au lieu noble dePeuverne en la trêve du Croisty, paroisse

de Saint-Tugdual ;
— à Hennebont; — au Port-Louis, à

Loemalo, au Boisdamour, à Kerdavy, à Kersau et à Loc-

miquélic en Riantec ;
— à Kermainguy en Priziac ; — à

Penpont-Kerfourcher en Plouhinec ; — au Léré, au manoir

de Bréhiguaire et à Kersach en Merleveuez ;
— à Saint-

Caradec-Hennebont ;
— à Kerguéro en Locoal ;

— à la

métairie de Coët-Cado en Berné; — au moulin de Gabrec

en Inguiniel.

3046. (Liasse.) — 156 pièces, papier.

19 94-1990. — Procédures criminelles pour cause de

vols. — Répétitions de commis aux Devoirs de Bretagne;

poursuites pour cause de contraventions dans le com-

merce des boissons. — Certificats par lesquels les recteurs

de plusieurs paroisses du diocèse de Vannes attestent avoir

publié au prône les lettres-patentes du Roi et l'arrêt du

Conseil d'État concernant les défrichements et dessèche-

ments des terres incultes et inondées de la province de

Bretagne. — Adjudication du bail de la boucherie de ca-

rême à Hennebont, au profit des hôpitaux de cette ville. —
Réceptions : de Louis-Dominique Rousseau en qualité de
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greffier de la sénéchaussée d'Heimebonl ;
— de Laurent

Esnoul des Chatelès, en l'office de conseiller du Roi, rappor-

teur du point d'honneur en la sénéchaussée de Vannes; —
de Jacques-Jérôme Le Lidec, en la charge de notaire royal

nouvellement créée à la résidence de Pontscorff; — de

maître Jean Néron-Portanno, aux fonctions de procureur-

fiscal de la juridiction de Nostang en Kcrvignac; — de

maître Louis-Thomas Le Tohic de Kerfrezour, en l'office

d'alloué des juridictions de la baronnie de la Forêt, Ker-

brevetet Sébrevet. — Procès-verbal des dégradations com-

mises aux prisons d'Hennebont. — Descentes de justice

pour « liefs » de cadavres. — Apposition de scellés et in-

ventaire de meubles après décès à Locmalo en Riantec.

B. 3047 (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1995. — Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne, et procédures pour contraventions dans le com-

merce des boissons.— Réceptions : de Jean-Julien Perrier,

en l'office de procureur au siège d'Hennebont ; — de Ma-

thurin-Olivier Gémin, en la même charge. — Descentes

judiciaires pour constatation de bris aux prisons d'Henne-

bont. — Procédures criminelles pour cause de vols. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès au Léré, à Coetnours et à Trévelzun

en Merlevenez.

B. 3048. (Liasse.) — 176 pièces, papier.

1995. — Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne. — Procurations pour tutelles, émancipations, dé-

crets de mariage. — Inventaires des papiers de la paroisse

de Riantec. — Procès-verbal des réparations à faire au

presbytère de Caudan, après le décès de missire Marc Le

Scanvic, recteur de cette paroisse. — Requêtes et ordon-

nances relatives au pavage des villes d'Hennebont et du

Port-Louis. — Adjudication de la boucherie de carême à

Hennebont, au profit des hôpitaux de cette ville. — Des-

cente judiciaire aux prisons d'Hennebont, à la requête du

fermier du tabac, pour constatation de fraude. — Apposi-

tions de scellés, inventaires et ventes publiques de meubles

après décès: à Hennebont; — au Port-Louis, à Gavre, à

Locmalo, à Locmiquélic, à Kerviniec, à Saiut-Diel, à Keros-

tin, à Kerouariu et à Boisdamour en Riantec ;
— à Kervain-

guy, à Kercado et à Lézevry en Plouhinec.

B. 3049. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1995. — Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne
;
poursuites exercées par le fermier général desdits

Morbihan. — Séiue B.

devoirs pour eau e de contraventions dans le commerce

des boissons. — Procédure criminelle pour eau e 'l'a

sinat. — Réceptions : de demoiselle René I'. billard, en

qualité île sage-femme à Hennebont ;
— de Joseph Le Guya-

der-Dcspn's, en l'office d'alloué de la juridiction !• Gué-

mené ;
— d'Augustin-Jean Eon, en la chai-' de notaire

royal de la sénéchaussée d'Hennebont; — de Vinrent Le

Moigne,eu l'exercice delà pharmacie à Hennebont.— Appo-

sitions de scellés, inventair - et ventes publiques de meu-

bles après décès: à Kergrain-Saint-Nicolas, à Breloch, au

Moulin-Neuf, à Lezorgu, à Kerguren et à Kergoalbi r en

Languidic; — à Kerguéro en Locoal-Hennehont.

B. 3030. (Liasse.) — 154 pièces, papier.

1995-1980. — Procédures criminelles pour cause de

vols, de bris dans les prisons, d'assassinats. — Apposi-

tions de scellés, inventaires et ventes de meubles après

décès : à Kerhullio en Persqucn ;
— au Port-Louis ;

— à

Hennebont, chez demoiselle Louise-Anne Le Moine du

Cosquer.

B. 3051. (Liasse.) — 1G1 pièces, papier.

1995-1990. — Procédures criminelles pour cause de

vols, de bris dans les prisons, de distribution et de fabrica-

tion de fausse monnaie. — Descente de justice pour la le-

vée d'un cadavre retiré d'un puits en la paroisse de Lan-

guidic. — Appositions de scellés et inventaires de meubles

après décès à Hennebont ;
— au Port-Louis.

B. 3052. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

19 96. — Poursuites exercées par le fermier général des

devoirs de Bretagne contre plusieurs particuliers accu

de fraude dans le commerce des boissons. — Procédure

criminelle pour cause d'assassinat. — Vente aux enchères

de charges de notaire et procureur à Hennebont. — Procès-

verbal de descente de justice et de levée du cadavre de

Marc Pezron, courrier de la poste aux lettres d'Hennebont

à Quimper. — Adjudication du bail de la boucherie de ca-

rême à Hennebont, au profit deshôpi'aux de celte ville.—
Procès-verbal du dommage causé à Hennebont par les

grandes eaux. —Ordonnance de police relative aux trappes

ouvertes dans les rues d'Hennebout. — Uesurage et pri-

sage, afin de partage, de deux tenues situées au village de

Kervener-Saint-Fiacreen Plouhinec; dont l'une à domaine

congéable sous le seigneur du .Nédo, et l'autre relevant

roturièreuient du Roi sous son domaine d'Hennebont. —
5-2
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appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : à Saint-Salvator, à Trévelzun, à

Kerbléour et à Kcrnallan en Merlevenez.

B. 3033. (liasse.) — 1 pièce, parchemin; 202 pièces, papier.

3 96. — Aveu rendu au prince de Guémené de biens

situés au village de Rospernès en la paroisse de Rédené

(Finistère.)— Procédures relatives aux fraudes dans le com-

merce des boissons et aux rébellions contre les commis

aux devoirs de Bretagne. — Procédure criminelle pour

cause de vols. — Procurations pour tutelles, émancipa-

tions, décrets de mariage. — Appositions de scellés, inven-

taires et ventes publiques de meubles après décès : àHen-

uebont ;
— à Ken éhennec en Ploubinec.

B. 3031. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

19 56. - Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne; procédures pour fraude dans le commerce des bois-

sons. — Réceptions : de Jean-André Blanlot, en qualité de

chirurgien au Port-Louis ; — d'Antoine Lacombe, en la

même qualité à Hennebont; — de Perrinc Cohu, comme

sage- femme ;
— de Louis Genthon, aux fonctions d'apothi-

caire en la ville de Lorient. — Appositions de scellés, in-

ventaires et ventes publiques de meubles après décès : à

Hennebont; — à Saint-Michel en Guidel; — au Haut-

Pontscorff, paroisse de Lesbins ;
— au Rcsto et à Manéguen

en Merlevenez ;
— à Stervel, à Gavre, à Saint-Diel, à Ker-

serff, à Locmiqnélic, à Rerostin etàBranroch en Riantec;

— à Pratmérien et à Kergano en Persqucn ;
— au bourg

de Plouhinec; — àKermario en Saint-Caradec-Hennebont . ;

— au Faouet-Bodory,à Kergrain-Saint-Nicolas, àPenhouet,

à Kerlehe, à Refol, a Keroueller, àManerven, à Saint-Jean.

Trévignac et à Coël-er-Ver en Languidic ;
— en la ville du

Port-Louis; — au moulin de Guémcné en Locinalo; — à

Kerguéro et à Penquiriel en Locoal-Henncbont ;
— à Corn-

er-Hoët en Berné.

B. 3035. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1996-19SO. — Procédures criminelles pour cause de

vols et d'assassinats. — Répétitions de commis aux devoirs

de Bretagne et poursuites du fermier général desdits devoirs

contre des particuliers accusés de fraude dans le commerce

«tjs boissons. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes publiques do meubles après décès : à Hennebont
;

— à la f, range en Saint-Gilles.

B. 3036. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 189 pièces, papier.

179"*. — Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne pour contraventions auxdits devoirs; poursuites du

fermier général. — Procédure criminelle pour cause de

vols. — Réceptions: de Louis-Marie Equester, en qualité

de maître chirurgien à Hennebont; — de maître Pierre-

Maurice Rustuel, aux fonctions de commis juré au greffe de

la sénéchaussée d'Hennebont; — d'Henri-Hyacinthe Aimé,

en l'office de sergent royal au même siège ;
— de Joseph

Le Fure, en la charge de procureur audit Hennebont. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : au moulin de Kerguellevant en Mer-

levenez ;
— au Port-Louis, paroisse de Riantec ;

— au

moulin de la Bruyère en Plouay ;
— à Coetriallan, à Ker-

gonan, à Kerantarf, à Kerscoul et à Kerjacob en Langui-

dic; — à Keranoué en Kervignac.

B. 3057. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 104 pièces, papier.

199 9. — Procédures relatives aux contraventions com-

mises dans le commerce des boissons. — Descentes de jus-

tice pour constatation de vols commis dans les églises pa-

roissiales d'Inguiniel, Merlevenez, Kervignac, Saint-Gilles-

Hennebont. — Mesurage et prisage d'immeubles situés au

Port-Louis et à Lorient. — Procès-verbal des réparations

à faire au presbytère de Plouhinec. — Appositions de scel-

lés, inventaires et ventes publiques de meubles après dé-

cès: a la métairie du Bodory en Languidic ; — à Hennebont,

paroisse de Saint-Gilles ;
— à Kerbel, à Lézenel, au Dias-

quer, à Locmalo, à Kerderff, à Gavre et à Kerostin en

Riantec ;
— à la métairie du Dréors et au Coaduet en Pri-

ziac ; — à Tal-er-Ganquis en Persquen; — à Lézourdin, à

Kervéhennec, à Kerdaniel et au Linesse en Plouhinec.

B. 3038. (Liasse.) — 241 pièces, papier.

1999-1999. — Procurations pour tutelles, émancipa-

tions, décrets de mariage. — Procédures criminelles pour

cause de vols. — Poursuites du fermier général des de-

voirs de Bretagne pour cause de contraventions auxdits

devoirs. — Procès-verbaux de police concernant la bou-

langerie, les latrines et bailles, la pompe à incendie de la

ville d'Hennebont. — Adjudication du bail de la boucherie

de carême à Hennebont, au profit des hôpitaux de cette

v ill c , — Appositions de scellés, inventaires et ventes pu-

bliques de meubles après décès : à Hennebont ;
— au Port-
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Louis et <\ Locmiquélic en Rianlcc; — à Kerguélen et à

Kerhillo-Sach-Soye en Plœmcur.

/:11

B. 3059. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1999-198S. — Procédure criminelle pour cause de

vol; réquisitoires; procès-verbaux d'experts; interroga-

toires, assignations, confrontations, informations, conclu-

sions ; etc.

B. 3060. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; IGO pièces, papier.

19 78. — Procurations pour tutelles, émancipations,

décrets de mariage. — Procès-verbal de devis pour un

nouveau presbytère à construire à Ploubinec. — Inventaire

des registres de la paroisse de Caudan. — Répétitions de

commis aux devoirs de Bretagne, et poursuites exercées par

le fermier général desdits devoirs pour cause de contra-

ventions. — Etat des rentes tant en argent qu'en grains,

formant le revenu de l'hôpital Saint-Louis d'Hennebont. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : à Kerhulliou et à Botcren en Pers-

quen ;
— à Hennebont ;

— à la métairie du Bodory et au

château de Brambouet en Languidic ;
— à Manéguen en

Merlevenez ;
— au bourg dudit Merlevenez ;

— au Port-

Louis, à Locmalo, à Kerderf, au Boisdanmur, à Locmiqué-

lic, à Gavre et à Kerhabonnet en Riantec ;
— au presby-

tère de Caudan.

B. 3061. (Liasse.) — 1> pièce, parchemin; 190 pièces papier.

19 98-198©. — Répétitions de commis aux devoirs

de Bretagne ;
procédures pour contraventions et rébellions.

— Réceptions : de noble Jean-François Le Gogal, sieur de

Toulgoët, en l'office de sénéchal de la juridiction de Gué-

mené ;
— de noble matlre Louis-François Le Gallic de

Kerisouet, en la charge de procureur-fiscal et gruyer de la

juridiction de Lorient et annexes ;
— de Charles Villemain,

en qualité d'exempt de la connétablic et maréchaussée de

France ;
— de Louis-Vincent Avril, aux fonctions de chi-

rurgien à Lorient ;
— de Clément-Marie Ferrand, à celles

de surnuméraire au contrôle des actes d'Hennebont ;
— de

noble maître Maurice-Toussaint Maujouan du Gassct, en

l'office de sénéchal de Lorient. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes publiques de meubles après décès :

à Hennebont; — au Port-Louis en Riantec; — au bourg

paroissial de Saint-Gilles ;
— à Sainte-Hélène et à Kerhach

en Locoal-Hennebont ;
— à Kerfourcher, à Nestadio et à

la maison principale du prieuré de Gavre en Ploubinec.

B. 30 S l • 1 I, papier.

1998-1980. — Pro criminelles pour cause

de vols et de bris dans lus prisons.

B. 3063. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1998-1983. — Procédures relatives : au partage

de la terre du Kerlutu en Plœmeur; — à la reconstruction

de l'église paroissiale de Lorient; — à un vol; — à un

assassinat. — Descente du justice pour « lief « d'un enfant

exposé dans la Rue Neuve, à Hennebont. — Ordonnances

de police concernant: le prix des viandes; — les poids

et mesures. — Adjudication du bail de la boucherie de

carême, à Hennebont, au profit des hôpitaux de celte

ville.

B. 306i. (Liasse.) — lo.'i pièces, papier.

1999.— Répétitions de commis aux devoirs de Bretagne,

— Procurations pour tutelles, émancipations, décrets

de mariage. — Procédure criminelle pour cause de bris

dans les prisons. — Réceptions : de maître François-Marie

Dupé, en l'office d'alloué des juridictions de la Forêt,

Kerbrevet et Sébrevut; — de noble maître Guillaume-

Pierre-Marie Le Gallic de Kerdaniel,en la chai lécha]

des juridictions du Dréorset de Crémenec; — de Louis-

Claude Pelin, en qualité de chirurgien à Hennebont; —
d'Alexandre-François Caret, aux fonctions de commis-juré

au greffe d'Hennebont; — de noble maître Jean-Marie Ju-

tart, sieur de Lannivon, en l'office de procureur-fiscal de la

principauté de Guémené; — de messire Gildas Chrestien

de Pooiinorio, en la charge de conseiller maire alternatif-

mitriennal de la ville et communauté d'Hennebont. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques

de meubles après décès : au Port-Louis ;
— à Hennebont;

— au moulin du Bouëtiez eu Saint-Gilles-Hennebonl ;
—

à-Peuverne en Saint-Tugdual ;
— à Kcrserf en Locoal-Hen-

nebont; — àKerscolan en Plquaj.

B. 3065. (LiasW.) — 161 pièces, papier.

1999. — Procès-verbaux et ordonnances de police

concernant: les boulangers; — le prix des viandes.

—

Procédures criminelles pour cause de vols et d'assassinats.

— Descentes de justice pour levées de cadavres. — Adju-

dication du bail de la boucherie de carême, à Hennebont,
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an pmfit des hôpitaux de cette ville. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes publiques de meubles après

i : à Rerrihan, à Lézenel, à Locmiquélic, aux Salles,

à Kcrderf, à Locinalo, au Dreff et au Boisdamour en Rian-

tec ;
— à Kerezo, à Kerfoureher, à Béringue, au Nestadio

et à Kercado en Plouliinec ;
— à Kerroch en Saint-Caradec-

Il.'iinebont ;
— au bourg de Merlevenez ;

— à Kerbrest en

Guidel; — au Cosquer et au moulin de Léon en Sainl-

C iradeC-Trégomel.

B. 30G6. (Liasse.) — 217 pièces, papier.

17 99-1381. — Contrat de mariage entre Charles-

Jlarie Colonna, écuyer, sieur d'Ornano, ci-devant lieute-

nant au régiment de Royal-Corse, et demoiselle Marie-

Françoise-Julie-Érailie Guillemot de Beaulieu. — Procé-

dures criminelles pour cause de vols et d'assassinats. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : à Hennebont ;
— au Port-Louis,

paroisse de Riantcc.

B. 3007. Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 183 pièces, papier.

13SO. — Procurations pour tutelles, curatelles, décrets

de mariage. — Poursuites exercées par le fermier général

des devoirs de Bretagne pour cause de contraventions. —
Sentence de la sénéchaussée d'Hennebont qui assujettit les

particuliers de cette ville à la visite. et contre-marque des

commis aux devoirs.—Réception de Pierre-Ange Ferrand

notaire et procureur de la juridiction de Lorient et annexes,

en l'office de procureur fiscal de la baronnie de Coetrivas,

Poulvcrnic, Penhoët et dépendances. — Procédures crimi-

nelles pour cause de bris dans les prisons, de mauvais

traitements et d'assassinat. — Descente de justice relative-

ment au vol avec effraction commis à la chapelle de la

Vraie-Croix en Plœmeur. — Mesurage et prisage des édi-

fices et droits réparatoires d'une tenue logée, située au

village de Kerguélen en Plœmeur, à domaine congéable

sous le prieuré des Montagnes. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes publiques de meubles après décès :

à la Lande-Béhouay et à la Villeneuve-de-Kerhorlay en

Guidel ;
— au prieuré de Lannenec et à Kergroix en Plœ-

meur; — à Rermoello en Kervignac; — au Port-Louis;

— à Hennebont.

B. 3068. (Liasse.) — 161 pièces, papier.

19SO. — Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne
;
poursuites pour cause de fraudes et de rébellion.—

MORBIHAN.

Réceptions: de maître Thomas Le Guével, en qualité de

notaire royal de la sénéchaussée d'Hennebont; — de Jean-

Hyacinthe Cougoulat, aux mêmes fonctions à la résidence

de Plœmeur, et de maître Joseph Lestrohan, à la résidence

du Port-Louis; — de noble maître Pierre-Fortuné de

Lohéac, en la charge de sénéchal de la châtellenie de Ker-

lain et vicomte deMeslan, baronnie du Faouet et annexes;

— de Jacques Quéroux, en qualité de geôlier et concierge

des prisons royales d'Hennebont. — Appositions de scellés,

inventaires et ventes publiques de meubles après décès :

à Gavre, à Locmiquélic, à la Magdeleine, à Kernel, à Saint-

Diel, au Guennic, au Diasquer, à la Villemarion, à Loc-

malo et à Kervassal en Riantec.

B. 3069. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 117 pièces, papier.

1980. — Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne; poursuites exercées par le fermier général desdits

devoirs, relativement à des fraudes et rébellions. — Appo-

sitions de scellés, inventaires et ventes publiques de meubles

après décès : à Lézenel, au moulin de Sterbouet, à Kermi-

chelet et au Port-Louis en Riantec ; — à Hennebont, chez

feu messire François-Jacques-Fortuné, chef de nom et armes

du Bahuno, chevalier, seigneur de Kerolain, Kerma-

dehouay, etc. ;
— à Manéhuel, à la Porte-Béringue, à Lan-

er-Goré, à Kerfaute et à Kereado en Plouhinec; — au

Bourf-Neuf d'Hennebont, près de la communauté des Ca-

pucins, en Kervignac.

B. 3070. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 131 pièces, papier.

13NO-1ÎM1. — Procédure criminelle contre Pierre

Le Noch, ancien geôlier des prisons d'Hennebont, pour

cause de mauvais traitements ayant entraîné la mort d'un

détenu. — Adjudication, au profit des hôpitaux d'Henne-

bont, du bail de la boucherie de carême dans cette

ville, à raison de 190 livres par an. — Répétitions de

commis aux devoirs de Bretagne ;
poursuites exercées par

le fermier général desdits devoirs relativement à des fraudes

et rébellions. — Descentes de justice pour levées de

cadavres. — Prestation de serment de plusieurs commis à

la régie et recette des deniers d'octroi de Lorient. — Or-

donnance de police concernant le prix des viandes. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : à Kergonan en Languidic; —
au bourg de Plouhinec; — à Hennebont ;

— à Locmiquélic

en Riantec.



B. 3071. (Liasse.) 1 pièce, parchemin ; 1-25 piècos, papior.

980-1989. — Procédures criminelles pour cause de

vols et d'assassinats.

B. 3072. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 132 pièces, papior.

f 981.—Répétitions de commis aux devoirs de Bretagne;

poursuites pour contraventions et rébellions.— «Renable »

des moulins de la Saudraye eu Guidel. — Descentes judi-

ciaires : pour levée d'un cadavre ;
— pour effractions et

vols commis en l'église paroissiale de Plœmeur, ainsi qu'en

celle de Quéven et en la chapelle de la Trinité, paroisse

dudit Quéven. — Procédure criminelle pour cause d'assas-

sinat. — Réception d'Adrien-Henri Truchy, en qualité de

surnuméraire au bureau du contrôle d'Hennebont. — Me-

surage et prisage, afin de partage, de biens immobiliers

situés à Hennebonl, dépendant de la succession de Louise

Baraher, veuve Élary. — Adjudication du bail de la bou-

cherie de carême, à Hennebont, au profit des hôpitaux de

cette ville. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

publiques de meubles après décès : à Trévelzun en Merle-

venez; — à Saint-Michel en Guidel; — au Bourg-Neuf-

d'Hennebont en Kervignac; — an Port-Louis en Riantec;

— au bourg de Saint-Gilles-Hennebont; — à Manépil en

Berné ;
— h Kerglérec et à Kergollaire en Languidic.

B. 3073. (Liasse.)— 152 pièces, papier.

1981-1983. — Ordonnances de la sénéchaussée

d'Hennebont portant additions, suppressions ou rectifica-

tions de noms sur des actes de baptême et de mariage. —
Procurations pour tutelles, émancipations, décrets de ma-

riage. — Répétitions de commis aux devoirs de Bretagne,

et poursuites pour contraventions. —Procédures criminelles

pour cause de vagabondage, de vols et de bris dans les

prisons. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

publiques de meubles après décès : à Hennebont; —

à

Kerserf, à Ty-Dianno, à Loemiquélic, à Kerostin, à Bran-

roch-Bihan, à Kerviniec, à Loemiquélic et à Kerhuerne en

Riantec; — à Kerlont et à Kerzo en Plouhinec ;
— à Ker-

roch en Saint-Caradec-Hennebont.

B. 3074. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1981-1983. — Procédure pour cause de fraude

contre les devoirs de Bretagne. — Procès criminel pour

SÉRIE li. — SKNECIIAUSSÉK D'HENNEBONT. ,1J

|
cause de vols de farine et de grains commis au moulin le

la Lande ou du DréOM en Priziac.

B. 3075. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 119 pièces, papier.

19M1-I9MO. — Procédures criminelles pour cause

île mauvais traitements et de tapage nocturne, d'b imicido

involontaire, de vols, de rébellion, d'assassinat, de bris

dans les prisons. — Appositions de scellés, inventaires .'t

ventes publiques de meubles après décès : à Penmané et

au moulin du Hénégnen en Camlau; — au Port-Louis en

Hiantec.

B. 3076. (Liasse.) — 6-4 pièces, papier.

1983. — Poursuites exercées par le fermier général

des devoirs de Bretagne pour cause de contraventions dans

le commerce des boissons et de rébellion contre les com-

mis auxdits devoirs. — Procédure criminelle pour cause de

fabrication et de distribution de fausse monnaie. — Appo-

sitions de scellés, inventaires et ventes publiques de meubles

après décès : à Hennebont; — à Kerner-la-Trinité, à Ban-

gavre, à Kerostin, à Kerserf, à Groach-Carnet et à Loemi-

quélic en Riantec.

B. 3077. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 122 pièces, papier.

1983. — Réceptions : de Clément-Louis Quéroux aux

fonctions de premier huissier audiencier à la sénéchaussée

d'Hennebont;— de Jean-François-Marie Royou-Kerliézec

et de Jean André en qualité de commis jurés au greffe du

siège d'Hennebont, — Requête adressée aux juges dudit

siège par Armand-Jean-Baptiste de la Pierre, écnyer, sieur

de Mélinville, capitaine de cavalerie au régiment de la

Reine et lieutenant des maréchaux de France au départe-

ment d'Hennebont, pour pouvoir placer un banc dans l'é-

glise Notre-Dame dudit Hennebont, en vertu d'une per-

mission à lui octroyée par l'abbaye de la Joie. — Aveu

rendu au Roi par noble homme Etienne Juguet, sieur de

Villero, négociant, de différentes tenues situées au village

de Saint-Sterlin en la paroisse de Kervignac. — Apposi-

tions de scellés, inventaires et ventes publiques de meubles

après décès : au Port-Louis en la paroisse de Riantec; —
à Kervasquic et au manoir de Brambouet en Languidic; —
à Hennebont ;

— à Penverne en la trêve du Croisty, paroisse

de Saint-Tugdual ;
— à Kerserf et à Kerdavid 'ea Locoal-

Hennebont ;
— au moulin de Ty-Héry en Plouay; — au

moulin du Prince près de Pontscorff, en la paroisse de

Lesbins.
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B. 3078.
t
Liasse.) — 1 piè:e, parchemin ; 14G pièces, papier.

iî*S-i*8î. — Procurations pour tutelles, émanci-

pations, décrets de mariage. — Répétitions de commis aux

devoirs de Bretagne; poursuites pour fraudes et rébellions

contre lesdits commis. — Procédures criminelles relative-

ment à des assassinats et à des tentatives d'incendie. —
Mesurâmes et prisages : des droits édificiers et réparatoires

d'une tenue située à Kervinio en Plœmeur, à domaine con-

suls dame Catherine-Sainte- Fortunée de Bahuno,

veuve du Bouétiez ; — de biens immeubles situés à Henne-

bont, dépendant des successions de Charles-Christophe Le

Sueur et de Magdeleine Calvé, sa femme. — Appositions

de scellés, inventaires et ventes publiques de meubles

décès : à la Villeneuve en Lignol; — au Port-Louis

et a Kerhabonnct en Riantec ; — à Hennebont, paroisse de

Saint-Gilles.

I!. 3079. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1983. — Poursuites exercées par le fermier général

des devoirs pour contraventions dans le commerce des

boissons. — Réception de maître Pierre-Marie Bigeon en

qualité de commis juré au greffe du siège royal d'Henue-

bont. — Procédures criminelles pour cause d'évasion des

prisons. — Prisage et mesurage des biens immobiliers dé-

pendant de la succession de dame Marie-Anne Maudu.it,

veuve de messire Jean -Jacques de Kerpaën, chevalier,

seigneur de Rersallo; lesdits biens situés dans les paroisses

de Languidic, de Brandérion, de Saint-Gilles à Hennebont,

de Lesbins, de Quéven, de Plœmeur, de Guidel et de Clé-

guer. — Appositions de scellés, inventaires et ventes pu-

bliques de meubles après décès : à Coeterver, à Kergonan,

a Rerseoul, àlverlech et à Rerlivio-le-Mélédo en Languidic;

— à Lézeverne, à la Villeneuve, à Kerpléver et à Kermor-

vant en Merlevenez; — à Béringue et à Nestadio en Plou-

hinec; — à Hennebont; — àLocmiquélie, àGavre, à Ker-

hel, à Kerdurand, au Stang, à Nézenel, à Rerbihan et à

Kerserf en Riantec.

B. 3080. (Liasso.) — 117 pièces, papier.

1983.— Ordonnances de la sénéchaussée d'Hennebont

portant additions, suppressions et modifications de noms
sur des actes de baptême et de mariage. — Répétitions de

commis aux devoirs de Bretagne, et poursuites exercées par

le fermier général desdits devoirs.— Réeeptious: de Louis
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Aguillion en qualité de commis juré aji greffe du siège

royal d'Hennebont; — de noble maître Louis-Gabriel

Pastol, sieur de Penlan, en la charge de sénéchal et seul

juge de police des juridictions des baronnies du Faouet,

Barrégan, vicomte de ileslan,etc.— Appositions de scellés,

inventaires et ventes publiques de meubles après décès :

à Saint-Vincent et à Botcren en Persquen; — à Quistinic;

— à Locmaria en Inguiniel ;
— au bourg dudit Inguiniel

;

— au Port-Louis; — au manoir du Bouëtiez en Saint-

Gilles-Henncbont, chez feu messire Jacques-Pierre du

Bouëtiez, chevalier, seigneur dudit lieu ;
— au bourg pa-

roissial de Saint-Gilles; — à Manépil en Berné; — à

Kerlivio-le-3Iélédo en Languidic.

B. 3081. (Liasse.) — 168 pièces, papier.

1983. — Procurations pour tutelles, émancipations,

décrets de mariage. — Inventaire des registres de la pa-

roisse de Quistinic. — Procédure criminelle pour cause

d'assassinat.— Réception d'André-François Vary en qualité

de commis-juré au greffe du siège royal d'Hennebont. —
État sommaire des biens tombés en rachat au profit de la

juridiction de la Forêt, Kerbrevet et Sébrevet, par suite du

décès de messire Jacques-Pierre du Bouëtiez. — Ordon-

nances de police : concernant une loterie organisée à

Hennebont par un marchand bijoutier; — interdisant

l'entrée de. l'ancien cimetière d'Hennebont; — fixant le

prix des viandes de boucherie; — défendant de sortir et

de se promener « sans feux » dans la ville après dix heures

du soir, à toutes personnes du peuple de porter des cannes

ou des bâtons et de s'assembler dans les rues ou sur les

places, à plus de quatre, soit de jour, soit de nuit. — Me-

surages et prisages, afin de « congément, » de deux tenues

situées aux villages de Quéhellio-Sachoy et de Keramzec,

en Plœmeur, à domaine congéable sous le prieuré des

Montagnes.

B. 3082. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1983-1986. — Poursuites exercées par le fermier

général des devoirs de Bretagne pour cause de contraven-

tions dans le commerce des boissons et de rébellions

contre les commis auxdits devoirs. — Procédures crimi-

nelles relativement à des vols et à des assassinats. — Ap-

positions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : à Talhouet-Bodory et à Kerguénel

en Languidic ;
— à Hennebont, chez feu messire Thomas-

Gabriel-Jean de la Pierre, chevalier, baron de Saint-Nouan,

conseiller du Roi en ses conseils, grand-maître enquêteur
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et général réformateur des eaux el forêts de

département de Bretagne et grand-veneur de ladite pro-

U:>

vince.

B. 3083. (Liasse.) — l"j pièèeï, papier.

1984.— Procédure criminelle pour cause d'assassinat.

— Répétitions de commis aux devoirs de Bretagne et pour-

suites exercées par le fermier général desdits devoirs pour

contraventions. —-Réceptions : de Louis-Joseph Robert de

Basse-Maison en l'office de procureur postulant de la sé-

néchaussée d'Hennebont; — de Pierre-Jean Galerne en

qualité de commis juré au greffe de ladite sénéchaussée. —
Descentes judiciaires chez les entreposeurs et lus débitants

de tabac d'Hennebont et du Port-Louis pour la vérification

dudit tabac. — Mesurage et prisage, afin de congément,

des droits édificiers, superficiers et réparatoires d'une tenue

située au village de Kervinio en Plœmeur. — Renable des

moulins à mer et à vent nommés les moulins de Boisanger,

situés près du village de Stervin en la paroisse de Hiantec.

— Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques

de meubles après décès : au Port-Louis; — à Saint-J au-

Tréviniac en Languidic; — à Keralan en Merlevenez; —
au bourg dudit Merlevenez; — au moulin de la Bruyère

en Inguiniel; — à Kerharh en Locoal-Hennebont.

B. 3084. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1984-1989. —Procédures criminelles pour cause de

vol, d'incendie volontaire, d'évasion des prisons de Ploer-

mel. — Prisage et mesurage des biens immobiliers prove-

nant des successions nobles de messire Jacques-Pierre du

Bouëtiez, chevalier, seigneur dudit lieu, de Kerleau, de

Quélennec, etc., chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, et de dame Charlotte-Jacquette Desportes,

dame de Saint-Nudec, son épouse, pour parvenir au par-

tage desdits biens situés dans les paroisses de Saint-Gilles,

de Kervignac, de Languidic, de Saint-Caradec-Heniiebont,

de Brandérion, d'Inzinzac, de Caudan, de Quéven, de

Berné, de Quistinic et de Plceren, au diocèse de Vannes
;

de Pleyben, de Braspart, de Lennon, de Lopérec, de Qui-

merch, de Lannédern, de Châteaulin, de Plovan,de Tréogat,

de Pluguffan, de Landudec, de Mahalon, de Pouldrenzic

et de Landéda, au diocèse de Quimper. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes publiques de meubles après

décès : au bourg de Plœmeur; — aux Salles, à Kerviniec,

à Locmiquélic et au Port-Louis en Riantec ;
-- à Kerendrun

et à Kerio en Ploubinec; — au bourg dudit Plouhinec; —
à Hennebont, paroisses de Saint-Gilles et de Saint-Garadec.

B. 3085. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1985. — Procurations pour tutelles, émancipai

décrets de mariage. — Réceptions : de Laurenl

bourgeois de Lorient.en l'offiee de greffier de la connétablie

et marécb France ; — de Jean-Gabriel Barré en

la charge de notaire royal et apostolique de la sénéchaos-

['Hennebont; — de noble maître Joseph LeGuj
Desprées en qualité de sénéchal civil et criminel de la

juridiction cl châtellenie de I'ersquen, juveignerie delà

principauté de Guéméné, s'exerçant en l'auditoire de ladite

principauté. — Mesurage et prisage « en revue » d'une

tenue logée, située au village île Kervinio en la paroifi&e

de Plœmeur, à domaine congéable sous la seigneurie du

Coesdor. — Appositions de scellés, inventaires et ventes

publiques de meubles après décès : àPenhouet,à Tréauraft

à Kescoul, à Coetriallan, à Kergoller, à Saint-Jean, à Ker-

guénel et à Talhouet en Languidic; — àManéguen en

Merlevenez ;
— au bourg dudit Merlevenez; — àllennebont;

— à Kerrouzo en Plouhinec.

B. 3086. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1985-1990. — Procédures criminelles pour vol et

mauvais traitements. —Répétitions de commis aux devoirs

de Bretagne.— Réception de Jean-Charles Cadio en l'office

de procureur à la sénéchaussée d'Hennebont. — Mesurage

et prisage d'une tenue située au village de Kerguerne en la

paroisse de Languidic, à domaine congéable sous le seigneur

de Chainballan. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes publiques de meubles après décès : à Kervachic, à

Penhouet et à Bot-cr-Goff en Languidic ;
— à Kerzo, à

Kercado, à Manéhellec, à Kerl'aut, à Béringue et Lézevry

en Plouhinec ;
— à Hennebont, paroisse de Saint-Gilles

;

— à Kerostin, au Guennic, à la Montagne, à Locmiquélic,

à Saint-Diel et à Kerderff en Riantec ;
— au bourg dudit

Riantec ;
— au moulin de Miliziac en Persquen; — au ma-

noir de Coetrivas en Kervignac; — à Trouchâteau en

Cléguer; — à Guémené en Locraalo ;
— au bourg parois-

sial de Saint-Gilles ;
— à Coetcado en Berné ; — au bourg

de Brandérion; — à Kerroch en Saint-Caradec-Hennebont
;

— en la ville du Port-Louis.

B. 3087. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1986. — Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne, et poursuites exercées par le fermier général desdits
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devoirs au sujet des contraventions sur les boissons. —
Appositions de scellés, inventaires et ventes publiques de

meubles après décès : à Kergourio Saint-Maur en Languidic;

— à Hennebont ; — au Diasquer, à Groacbcarnet, à Saint-

Diel, à Locmalo, à Sterhuil, à Gavre, à Ty-Dianno, au

moulin de Kerbraine et à Kerbihan en Riantec ;
— au

moulin de Kerlen en Priziac ;
— à Kerourden etàKer-

huilio en Persquen ;
— au bourg de Plouhinec ;

— au Ma-

négaen en ladite paroisse de Plouhinec.

B. 3088. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

19 86. — Procédure criminelle pour cause d'attaque

nocturne. — Réceptions : de maître Jean- Marie Quergal

en l'office de sénéchal de la juridiction du Dréors s'exer-

çant au bourg de Priziac ;
— de Pascal-Jean-Tanguy Rer-

trand en la charge de notaire royal de la sénéchaussée

d'Heimebont. — Appositions de scellés , inventaires et

ventes publiques de meubles après décès : à Hennebont
;

— à Kergrain-Saint-Nicolas, à Kergourio, à Kergosten et

au manoir noble du Rodory en Languidic ;
— au bourg

dudit Languidic ;
— à Kernallan, au moulin de Kerguer-

houante et à Luzuerne en Merlevenez ;
— au bourg de

Plouay ;
— au Port-Louis en Riantec ;

— à Kerserf en

Sainte-Hélène, paroisse de Locoal-Hennebont; — au Léty

en Rerné ;
— h Kerbrest en Guidel.

B. 3089. (Liasse.) — 173 pièces, papier.

1986-1989. — Procurations pour tutelles, émanci-

pations, décrets de mariage. — Procédure criminelle re-

lativement à un vol commis en la paroisse de Guidel. —
Réception de maître François-Marie Dupré en qualité de

commissaire aux saisies réelles de la sénéchaussée d'Hen-

nebont. — Procès-verbal de descente judiciaire pour la

vérification des poids et mesures matrices déposés en l'au-

ditoire de la sénéchaussée d'Heimebont. — Appositions de

scellés, inventaires et ventes publiques de meubles après

décès : au Roisdamour en Riantec ;
— à Hennebont ;

— au

moulin de Kerlen en Priziac ;
— au Rodory et à Kerouriet

en Languidic.

B. 3090. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 124 pièces, papier.

1989. — Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne, et poursuites exercées par le fermier général desdits

devoirs pour contraventions dans le commerce des boissons.

MORBIHAN.

— Mesurage et prisage, afin de partage, des biens immo-

biliers dépendant des successions de messire Philippe-

Armand Couessin, chevalier, seigneur de la Béraye, et de

dame Françoise du Rouëtiez, son épouse ; lesdits biens

situés dans les paroisses de Saint-Gilles-Hennebont, Cau-

dan, Inzinzac, Plouay, Lanvaudan.Caden, Allaire, Béganne

et Noyal-Pontivy. — Appositions de scellés, inventaires et

ventes publiques de meubles après décès : à Locmiquélic,

au Diasquer et à Kerverne en Riantec ;
— à Lichouet en

Priziac; — à Kerhuilio eu Persquen; — à Bolhalec en

Plouhinec ; — à Kerroch en Saint-Caradec-Hennebont.

B. 3091. (Liasse.) — 80 pièces, papier; 1 plan.

1989.— Descente judiciaire pour constater un vol avec

effraction commis en l'église tréviale deSaint-David, paroisse

de Rédené (Finistère).— Appositions de scellés, inventaires

et ventes publiques de meubles après décès : à Kerbrest et

à Kerhorlay en Guidel ;
— à Hennebont, paroisse de Saint-

Gilles; — au moulin du Cabrée en Inguiniel ;
— au Port-

Louis en Riantec ;
— à Kerdrain en la trêve de Sainte-

Hélène, paroisse de Locoal-Henuebont.

B. 3092. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 244 pièces, papier.

19S9. — Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne et poursuites du fermier général desdits devoirs pour

contraventions sur les boissons. — Procurations pour

tutelles, émancipations, décrets de mariage. — Procédures

criminelles pour assassinat et pour bris dans les prisons

royales d'Hennebont. — Réceptions : de maître Pierre Le

Rriéro en l'office de procureur fiscal de la juridiction du

marquisat de Pontcallec ;
— de Jean-François Le Scouézec

en qualité de sergent royal général et d'armes de la séné-

chaussée d'Heimebont; — d'Olivier-Malhieu Cougoulat de

Penenrun en la charge de sénéchal de la juridiction et

châtellenie de la Vigne et Spinefort ; — de Jean-Sigismond-

Joseph Garnicr en l'office de secrétaire greffier du poinl-

d'iionneur à la sénéchaussée d'Hennebont. — Inventaire

des registres de baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Plouhinec. — Appositions de scellés, inventaire!

et ventes publiques de meubles après décès : à Lichouet en

Priziac; — à Hennebont; — à Loriciit ; — à Soye et à

Kervinio en Plœmeur; — au bourg de Caudan ;
—

à

Gouach-on-Igeon en Languidic; — au bourg de Merleve-

nez ;
— au Cosquer en Saiut-Caradec-Trégomel ;

— à

Kcrfaut en Plouhinec. "*
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B. 3093. (Liasse.) — 192 pièces, papier.

4989-1999. — Procédures criminelles pour cause de

bris dans les prisons royales d'Hennebont. — Appositions

de scellés, inventaires et ventes publiques de meubles

après décès : h Hennebont, paroisse de Saint-Gilles; — au

Faouet-Bodory en Languidic ;
— au bourg dudit Lan-

guidic.

B. 309t. (Liasse.) — 149 pièces, papier.
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bout; — de Joseph-Marie Mellin-Rosselan, en l'office de

notaire royal de la menu: sénéchaussée; — d'Oliwer-

Mathieu Cougoulat de Penenron, en la chai léchai

de la juridiction «le Nostang el Kerrignac. — Appositions

de scellés, inventaires et rentes publiques de menblee

après décès : à Kcrvent, an manoir de Toulan, à Locmi-

quélic, à Gavre, à Kerpuns et an Petit-Gnennic en lîian-

tec; — au Bourg-Neuf d'Hennebont en Kerrignac; —

à

Bennebont, paroisse de Saint-Gilles; — au M.->.

Priziac; — à Nestadio, à Kerlerose et à Lézevry en Plon-

hinec; — au bourg dudit Plouhinec; — à la Vieille-Ville

et à Kerroch en Saint-Garadec-IIenneboiit.

4 788. — Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne et sentences de la sénéchaussée d'IIenncbont au

profit du fermier général desdits devoirs. — Appositions

de scellés, inventaires et ventes publiques de meubles

après décès : à Hennebont, paroisse de Saint-Gilles ;
—

au moulin de Cabrée en Inguiniel ;
— à Penverne en Saint-

Tugdual ;
— au château de Pontcallec en Berné; — au

moulin du Prince au Bas-Pontscorff en Lesbins ;
— au

Magouéro en Priziac; — à Kercado et à Kerfourchcr en

Plouhinec ;
— au bourg dudit Plouhinec ;

— au Port-Louis,

à Locmiquélic, à Locmalo, à Kerserf, à Kerostin, au Bois-

damour et àlvervihan en Riantcc ;
— au bourg duditRiantec.

B. 3095. (Liasse.) — t pièce, parchemin ; 162 pièces, papier.

4 988-1989. — Procurations pour tutelles, émanci-

pations, décrets de mariage. — Procédure criminelle pour

cause d'assassinat. — Réceptions : de Jean-Ambroise Le

Masson, en qualité de receveur des devoirs en la ville de

Guémené; — de maître Louis-Thomas Le Cloirec, en

l'office de procureur-fiscal de la juridiction et châtellenie

de Persqucn, juveignerie de la principauté de Guémené; —
de maître Pierre-Charles Voirdye, en la charge de notaire

royal au siège d'IIenncbont ;
— de Jean-Baptiste Denis, aux

fonctions de commis-juré au greffe dudit siège. — Appo-

sitions de scellés, inventaires et ventes publiques de meu-

bles après décès : à Hennebont ;
— au Crano en Lignol ;

—

à Kerbrest et aux moulins de la Sauldraye en Guidel ;
—

au Bourg-Neuf d'Hennebont en Kerrignac ;
— à Refol, à

Kerouriet et à Kergosten en Languidic; — à Kcrnallan

en Merlcvcnez; — au Port-Louis et à Gavre en Riantee;—
au Cosquer en Saint-Caradec-Trégomel.

B. 3096. (Liasse.) — 158 pièces, papier.

4989. — Réceptions : de Jean-Baptiste Denis, aux

fonctions de greffier en chef de la sénéchaussée d'Henne-
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B. 3097. (Liasso.l — 1 pièce, parchemin; 160 pièces, papier.

4989. — Procurations pour tutelles, émancipations,

décrets de mariage. — Apprécis des grains vendus au

marché d'Hennebont. — Procédure criminelle pour cause

de bris aux prisons royales d'IIenncbont. — Appositions

de scellés, inventaires et ventes publiques de meubles

après décès : à Kerner-la-Trinité, àLocmiquélic, h Locmalo,

à Brainbis, au Boisdamour et à Kervent en Riantcc; — à

Spinefort, au Faouet-Bodory, à Kergonan, à la métairie

de Kerlevenez, à Kergosten, à Saint-Donatien et à Tréaurar

en Languidic; — au bourg de Mcrlevenez; — à Portan-

guen, en ladite paroisse de Mcrlevenez ;
— à Keiguélen, à

Kervenanec et à Kerdiret en Plœmenr; — à Kerihuel-er-

Lann en Saint-Caradec-Trégomel.

B. 3098. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

4989-1999. — Procédures criminelles pour cause de

vols. — Appositions de scellés, inventaires et ventes pu-

bliques de meubles après décès : au Faouct-Bodon ri à

Bot-le-Provost en Languidic; — à Hennebont, paroisse

de Saint-Gilles; — au moulin de la Bruyère en IMoua\ ;
—

en la ville du Port-Louis, paroisse de Riantee; — au

bourg paroissial de Saint-Gilles-les-Champs ;
— à la métairie

de la Bergerie et au château du Boucliez en ladite paroisse

de Saint-Gilles-les-Champs.

B. 3099. (Liasse.) — 3i(i pièces, papier.

4999. — Répétitions de commis aux devoirs de Bre-

tagne et poursuites exercées par le régisseur desdits

devoirs pour cause de contraventions. — Procurations

53
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pour tutelles, émancipations, décrets de mariage.— Appré-

cis des grains vendus au marché d'Hennebont. — Procé-

dures criminelles pour vols commis les jours de foires

et de marchés, et dans les églises de Lanvaudan.de Sainte-

Hélène en Locoal, d'Arzano (Finistère). — Appositions de

scellés, inventaires et ventes publiques de meubles après
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décès : à Hennebont, paroisse de Saint-Gilles; au Port-

Louis, à Gavre, au Diasquer et à Karvassal en Riantec; —
à Kervéhennec, à Lézevry, à Kerisse et au château de

Kerfrézec en Plouhinec ;
— au Moulin-Neuf et à Quellenec

en Languidic; — à la Villeneuve en Merlevenez; — au

bourg paroissial de Saint-Caradec-Trégomel.
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